ENQUÊTE
LES PARCOURS EN POSTE DES PROFESSIONNELS SOIGNANTS
EN RÉGION CENTRE -VAL DE LOIRE

Lors de la journée professionnelle organisée le 3 Novembre 2015 par l’ANFH, en partenariat
avec UNIFAF, le CNFPT, l’ARS et le Conseil régional, les salariés présents à cette rencontre ont
été interrogés sur leurs parcours professionnels via un questionnaire.
86% des participants ciblés ont répondu à l’enquête, soit 338 questionnaires exploités.
L’étude complète est proposée dans cette production, une synthèse des résultats étant
disponible dans une autre publication.
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Directeur de publication : Jean-Claude GAPIN-FREHEL
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Un bon taux de retour

Nombre de
participants

Nombre de
répondants

Taux de
retour

TOTAL

394

338

86%

Auxiliaire de puériculture

23

22

96%

Aide médico-psychologique

55

49

89%

Aide-soignant

316

267

84%

3

1/ Le profil des répondants

4

Des femmes…
Genre

Homme
4%

Non renseigné
<1%

Auxiliaire de
puériculture

Aide médicopsychologique

100%

90%

10%

Femme
95%
Aide-soignant

96%

4%
<1%
5

… En couple…
Situation matrimoniale
Non renseigné
2%

Seul
22%

En couple
76%

Auxiliaire de
puériculture

77%

23%

Aide médicopsychologique

76%

22%

2%

Aide-soignant

76%

22%

2%

6

… Et avec des enfants
Situation familiale
Non renseigné
3%

Plus de 2
enfants
12%

2 enfants
32%

Sans enfant
24%

Auxiliaire de
puériculture

Aide médicopsychologique

41%

27%

27%

29%

27%

31%

5%

10% 4%

1 enfant
29%
Aide-soignant

22%

29%

33%

13% 2%

7

55% des effectifs ont moins de 45 ans
Tranche d’âge
Non renseigné
1%
Plus de 55 ans
7%

De 51 à 55 ans
13%

De 45 à 50 ans
24%

Moins de 25 ans
3%

De 25 à 34 ans
22%

Auxiliaire de
puériculture

32%

Aide médicopsychologique

31%

14% 14%

24%

23%

24%

18%

14% 6%

De 35 à 44 ans
30%
Aide-soignant 4% 19%

33%

25%

12%

6%
1%

Moyenne d’âge : 42 ans

8

2/ La situation professionnelle actuelle

9

Un profil de salarié aide-soignant plus marqué
Poste occupé

Aide médico-psychologique
14%

Auxiliaire de puériculture
7%

Aide-soignant
79%

10

41% ont une ancienneté dans le métier supérieure à 15 ans (1/2)
Ancienneté dans le métier
Moins d'1 an d'ancienneté dans le métier

2%

De 1 à 5 ans d'ancienneté dans le métier

21%

De 6 à 10 ans d'ancienneté dans le métier

19%

De 11 à 15 ans d'ancienneté dans le métier

17%

De 16 à 20 ans d'ancienneté dans le métier

10%

De 21 à 30 ans d'ancienneté dans le métier

21%

Plus de 30 ans d'ancienneté dans le métier
Non renseigné

10%
<1%

Ancienneté moyenne dans le métier : 14,7 ans
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41% ont une ancienneté dans le métier supérieure à 15 ans (2/2)
Ancienneté dans le métier
Moins d'1 an d'ancienneté dans le métier

0%

6%

1%

18%

De 1 à 5 ans d'ancienneté dans le métier
14%

De 6 à 10 ans d'ancienneté dans le métier
9%

De 11 à 15 ans d'ancienneté dans le métier
De 16 à 20 ans d'ancienneté dans le métier

6%

De 21 à 30 ans d'ancienneté dans le métier

4%

Plus de 30 ans d'ancienneté dans le métier

4%

Non renseigné
Auxiliaire de puériculture
Ancienneté moyenne
dans le métier

19,8 ans

21%

0%
2%
0%

9%
10%

24%
29%

18%
17%

24%

18%
24%

32%

9%

Aide médico-psychologique
9,9 ans

Aide-soignant
15,1 ans

12

Des salariés travaillant sur les 6 départements…
Département de travail

Auxiliaire de
puériculture

Loiret
19%

Loir-et-Cher
27%

64%

23%

14%

Cher
10%
Eure-et-Loir
12%
Indre
4%

Aide médicopsychologique

14% 14%

18%

16%

29%

8%

Indre-et-Loire
28%
Aide-soignant 10% 12% 27%
4%

30%

17%
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… Principalement dans leur département d’habitation…
Proximité du lieu de travail avec le département d’habitation
Lieu de travail en dehors du
département d'habitation
7%
Non renseigné
1%

Auxiliaire de
puériculture

91%

9%

Aide médicopsychologique

88%

10%
2%

Lieu de travail sur le département
d'habitation
92%
Aide-soignant
18% travaillent dans leur
commune d’habitation

93%

6%
<1%
14

… A moins de 20 minutes du domicile
Temps de trajet entre la commune de l’employeur et la commune d’habitation

De 30 à 45
minutes
5%

Auxiliaire de
puériculture

Non renseigné
10%

De 20 à 29
minutes
19%

Moins de
10 minutes
27%

De 10 à 19 minutes
39%

Aide médico8%
psychologique

Aide-soignant

36%

27%

37%

30%

20%

39%

27% 5% 5%

16% 18%

19% 3% 9%
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La fonction publique hospitalière, Premier employeur
Type d’employeur
Fonction publique
territoriale
5%

Non renseigné
1%

Auxiliaire de
puériculture

14%

86%

Association
11%
Aide médicopsychologique

59%

35%

4%
2%

Fonction publique
hospitalière
83%

Aide-soignant

87%

7%
4%
1%
16

Des salariés travaillant dans le secteur sanitaire et auprès des
personnes âgées
Type de secteur

Psychiatrie
Non renseigné
3%
1%
Crèche
Personnes
2%
handicapées
7%

Auxiliaire de
puériculture

Aide médico6%
psychologique

Personnes
âgées
43%

55%

55%

5%

32%

35%

9%

4%

Sanitaire
44%

Aide-soignant

49%

44%

3%
3%
1%
17

La proximité par rapport au domicile, première motivation pour
postuler (1/2)
Principales motivations pour postuler dans l’établissement actuel
Situation géographique par rapport au domicile

78%

Public pris en charge

49%

Opportunité professionnelle

27%

Volonté de changement

20%

Salaire

19%

Type de contrat proposé

18%

Cycle d’une journée de travail

16%

Temps de travail proposé

14%

Réputation de l’établissement

12%

Perspectives d’évolution proposées

10%

Autre

6%

18

La proximité par rapport au domicile, première motivation pour
postuler (2/2)
Principales motivations pour postuler dans l’établissement actuel
Situation géographique par rapport au domicile
Public pris en charge
Opportunité professionnelle
Volonté de changement
Salaire
Type de contrat proposé
Cycle d’une journée de travail
Temps de travail proposé
Réputation de l’établissement
Perspectives d’évolution proposées
Autre
Fin de contrat

20%
27%

11%
17%
0%
16%
20%
21%
14%
18%
11%
20%
16%
26%
8%
15%
21%
10%
12%
0%
10%
11%
0%
8%
6%
0%
0%
<1%

53%
58%
65%
45%
58%

84%
82%

41%

Auxiliaire de puériculture
Aide médico-psychologique
Aide-soignant

19

30% travaillent dans la structure depuis plus de 15 ans (1/2)
Ancienneté dans l’établissement actuel
Moins d'un an d'ancienneté dans l'établissement

2%

De 1 à 5 ans d'ancienneté dans l'établissement

30%

De 6 à 10 ans d'ancienneté dans l'établissement

18%

De 11 à 15 ans d'ancienneté dans l'établissement

14%

De 16 à 20 ans d'ancienneté dans l'établissement

8%

De 21 à 30 ans d'ancienneté dans l'établissement

14%

Plus de 30 ans d'ancienneté dans l'établissement
Non renseigné

8%
5%

Ancienneté moyenne dans l’établissement: 12,4 ans

20

30% travaillent dans la structure depuis plus de 15 ans (2/2)
Ancienneté dans l’établissement actuel
Moins d'un an d'ancienneté dans l'établissement

0%

8%

1%

23%

De 1 à 5 ans d'ancienneté dans l'établissement
9%

De 6 à 10 ans d'ancienneté dans l'établissement
De 11 à 15 ans d'ancienneté dans l'établissement
De 16 à 20 ans d'ancienneté dans l'établissement

5%
2%

De 21 à 30 ans d'ancienneté dans l'établissement

4%

Plus de 30 ans d'ancienneté dans l'établissement
Non renseigné
Auxiliaire de puériculture
Ancienneté moyenne
dans l’établissement

18,4 ans

29%

0%

12%
14%
9%

18%
18%

39%

22%

18%
16%

8%
6%

27%

4%
6%

Aide médico-psychologique
9,4 ans

Aide-soignant
12,5 ans
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Des week-ends travaillés…
Travail le week-end
Pas de weekend travaillé
8%

Non renseigné
<1%

Auxiliaire de
puériculture

Aide médicopsychologique

Week-end
travaillé
92%

Aide-soignant

73%

82%

95%

27%

18%

5%
<1%
22

… Mais rarement de travail en nuit
Rythme de travail

Travail uniquement en nuit
7%
Travail en alternance
Jour/Nuit
Non renseigné
7%
<1%

Auxiliaire de
puériculture

Aide médicopsychologique

Travail uniquement en jour
86%

Aide-soignant

82%

96%

85%

9% 9%

4%

7% 7%
<1%
23

Des contrats de travail stables…
Contrat de travail
Contrat d'avenir
<1%
Stagiaire de la FP
3%

Non renseigné
1%

Auxiliaire de
puériculture

50%

41%

9%

CDD
6%
Aide médicopsychologique

CDI
30%

45%

47%

2%

Titulaire de la fonction
publique
60%
Aide-soignant

4%
2%

64%

26%

6%
3%
1%
24

… Et à temps plein en majorité
Temps de travail

Temps partiel inférieur
à un mi-temps
<1%
Non renseigné
Temps partiel supérieur
1%
à un mi-temps
18%

Auxiliaire de
puériculture

Aide médicopsychologique

Temps plein
81%

Aide-soignant

73%

88%

80%

23%

5%

12%

19%
1%
25

Un temps partiel choisi
Choix du temps partiel

Temps partiel non
choisi
8%

Non renseigné
6%

Auxiliaire de
puériculture

100%

Aide médicopsychologique

83%

17%

Aide-soignant

84%

8% 8%

Temps partiel choisi
86%
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3 salariés sur 5 travaillent moins de 8 heures par jour
Cycle d’une journée de travail
Non renseigné
4%

Variable
6%

Auxiliaire de
5% 14%
puériculture

36%

27%

9% 5%
5%

< 7H30
18%

[9H;12H]
11%

Aide médicopsychologique

[8H;8H30]
17%
]7H30;8H[
19%

43%

18% 12% 14% 12%

= 7H30
25%

Aide-soignant

15%

27%

19%

17% 13% 5%
4%
27

Une condition physique qui commence à présenter des difficultés…
Condition physique actuelle
Je ne peux plus exercer
mon activité
<1%
Je peine de plus en plus
pour exercer mon
activité
8%

Je suis en attente de
reconversion
professionnelle
<1%

Je commence à
rencontrer des difficultés
pour exercer mon
activité
Je peux exercer
29%
mon activité sans
difficulté
63%

Auxiliaire de
puériculture

Aide médicopsychologique

Aide-soignant

59%

36%

5%

2%
67%

62%

29%

28%

2%

<1%
9%
<1%
28

…Et une motivation qui tend à baisser
Ressenti dans le poste de travail actuellement

Je n’ai plus de motivation
pour aller travailler
1%
Je n’ai pas d’avis
1%

Je suis en souffrance
2%

Auxiliaire de
puériculture

55%

45%

Non renseigné
1%

Je commence
à manquer de motivation
29%
Je me sens bien dans mon
poste de travail
66%

Aide médicopsychologique

65%

33%

2%

2%
Aide-soignant

67%

27%

1%
2%
1%
29

3/ Les expériences professionnelles passées

30

Un seul employeur au cours de la carrière …
Nombre d’employeurs depuis le début de carrière dans le métier

Non renseigné
1%

Plus de 2
employeurs
26%
Un seul employeur
48%
2 employeurs
25%

Auxiliaire de
puériculture

59%

18%

23%

Aide médicopsychologique

45%

29%

27%

Aide-soignant

48%

25%

27%
1%
31

… Mais en changeant de service
Pratique du métier dans un autre type de service qu’actuellement

58% n’ont pas changé de
service par choix

Non renseigné
1%

Pratique du
métier dans le même
service
35%
Pratique du métier dans
un autre service
64%

Auxiliaire de
puériculture

Aide médicopsychologique

Aide-soignant

64%

41%

36%

59%

69%

30%
1%
32

Une mobilité liée à la volonté de diversifier les expériences
professionnelles (1/2)
Raisons des changements de poste
Volonté de varier les expériences professionnelles

57%

Opportunité d’emploi

39%

Ambiance au travail

33%

Déménagement

31%

Fin de contrat

24%

Cycle d’une journée de travail

24%

Absence d’évolution possible

23%

Temps de travail

23%

Salaire

22%

Pour bénéficier du financement d’une formation
Contrat précaire

19%
16%

33

Une mobilité liée à la volonté de diversifier les expériences
professionnelles (2/2)
Raisons des changements de poste
Volonté de varier les expériences professionnelles
Opportunité d’emploi
Ambiance au travail

7%

Déménagement
Fin de contrat

Absence d’évolution possible

14%
7%

Pour bénéficier du financement d’une formation
Contrat précaire
Auxiliaire de puériculture

21%

36%
43%
29%

20%
21%
20%
21%
25%
18%
14%
29%
14%

Aide médico-psychologique

43%

29%
31%
29%
25%
24%
23%

Temps de travail
Salaire

43%

33%

Cycle d’une journée de travail

46%

37%

57%
57%
57%
57%

39%
36%

Aide-soignant

34

Le manque d’effectif, premier critère de pénibilité (1/4)
Critères de pénibilité du métier
Effectif insuffisant pour répondre aux demandes des patients et des résidents

52%

Prise en charge des patients et des résidents
Décalage entre l’image initiale du métier et la réalité du terrain
Alourdissement des procédures

29%

L’organisation du travail dans le service
Impression de perte de sens du métier
L’ambiance au travail
L’encadrement dans mon service
La conciliation des temps de vie
Cycle d’une journée de travail
Absence de perspectives d’évolution
Difficultés d’accès à la formation
Evolution du métier et des compétences requises

13%
9%

51%
51%
44%
51%

33%
38%
31%
37%
33%
34%
24%
31%
28%
28%
26%
25%
28%
21%
24%

69%
61%

47%

Poste actuel
Précédent(s)
poste(s)

35

Le manque d’effectif, premier critère de pénibilité (2/4)
Critères de pénibilité du métier
Auxiliaire de puériculture
Effectif insuffisant pour répondre aux demandes des patients et des résidents

31%

Impression de perte de sens du métier

23%

L’organisation du travail dans le service
Décalage entre l’image initiale du métier et la réalité du terrain
Absence de perspectives d’évolution
Prise en charge des patients et des résidents

15%

Difficultés d’accès à la formation
La conciliation des temps de vie
L’ambiance au travail
Alourdissement des procédures
L’encadrement dans mon service
Cycle d’une journée de travail
Evolution du métier et des compétences requises

5%

15%

55%
41%

36%
31%
36%
31%
32%
31%
32%

27%
23%
27%
31%
27%
31%
23%
23%
23%
31%
23%
23%

Poste actuel

Précédent(s)
poste(s)
36

Le manque d’effectif, premier critère de pénibilité (3/4)
Critères de pénibilité du métier
Aide médico-psychologique
Effectif insuffisant pour répondre aux demandes des patients et des résidents

48%

L’organisation du travail dans le service

31%

24%

L’encadrement dans mon service

49%

21%

Décalage entre l’image initiale du métier et la réalité du terrain

38%

L’ambiance au travail

38%
35%

Impression de perte de sens du métier

21%
24%

Cycle d’une journée de travail

Difficultés d’accès à la formation
Evolution du métier et des compétences requises

49%
45%

28%
31%

La conciliation des temps de vie

Absence de perspectives d’évolution

57%

53%
52%
51%

Prise en charge des patients et des résidents
Alourdissement des procédures

65%

22%
28%
16%
28%

6%
10%

38%

Poste actuel
Précédent(s)
poste(s)
37

Le manque d’effectif, premier critère de pénibilité (4/4)
Critères de pénibilité du métier
Aide-soignant
Effectif insuffisant pour répondre aux demandes des patients et des résidents

54%

Prise en charge des patients et des résidents
Alourdissement des procédures

30%

Décalage entre l’image initiale du métier et la réalité du terrain
L’organisation du travail dans le service
Impression de perte de sens du métier
L’ambiance au travail
La conciliation des temps de vie
L’encadrement dans mon service
Cycle d’une journée de travail
Absence de perspectives d’évolution
Difficultés d’accès à la formation
Evolution du métier et des compétences requises

53%
53%

9%

34%
38%
31%
36%
32%
32%
28%
32%
24%
29%
24%
24%
28%
22%
24%
15%

45%
46%

71%
65%

53%

Poste actuel
Précédent(s)
poste(s)
38

Une autre vie professionnelle passée…
Pratique d’un autre métier que le métier actuel
Non renseigné
3%
Auxiliaire de
puériculture

N'a pas exercé un
autre métier
37%

Aide médicopsychologique

59%

41%

76%

20%

4%

A exercé un autre
métier
60%

Aide-soignant

59%

38%

3%

39

… Notamment en exerçant un autre métier de santé ou du social
Type de l’autre métier exercé
Non renseigné
8%

A exercé un
autre métier
Hors santé et
action sociale
33%

Auxiliaire de
puériculture

A exercé un
autre métier de
santé ou de
l'action sociale
59%

Aide médicopsychologique

Aide-soignant
33% ont exercé le métier de
secrétaire/Assistant de direction et 20%
un métier dans le commerce ou la
vente.

39% ont exercé le métier d’agent
de service de soins et 39% celui
d’aide à domicile.

11%

89%

54%

59%

24%

36%

22%

5%

40

Les parcours sur 15 ans (1/7)

340
320
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Non renseigné
Sans emploi
En formation
Autre métier hors secteur
Santé/Médico-social/Social
Autre métier du secteur
Santé/Médico-social/Social
Mineur

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

Même métier qu’aujourd’hui
2000

Nombre de répondants (338)

Situation professionnelle sur les 15 dernières années

41

Les parcours sur 15 ans (2/7)
Parcours 1 : En poste sur le même métier qu’aujourd’hui en 2000
130

Sans emploi

120
100

En formation

90
80
70

Autre métier hors secteur
Santé/Médico-social/Social

60
50
40
30

Autre métier du secteur
Santé/Médico-social/Social

20
10
2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

0
2000

Nombre de répondants (134)

110

Même métier qu’aujourd’hui
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Les parcours sur 15 ans (3/7)

70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Non renseigné
Même métier qu’aujourd’hui
Sans emploi
Autre métier hors secteur
Santé/Médico-social/Social
En formation

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

Autre métier du secteur
Santé/Médico-social/Social
2000

Nombre de répondants (70)

Parcours 2 : Mineur en 2000, « Parcours d’insertion »

Mineur

43

Les parcours sur 15 ans (4/7)
Parcours 3 : En poste sur un autre métier du secteur en 2000
50

Même métier qu’aujourd’hui

40
Sans emploi

35
30

Autre métier hors secteur
Santé/Médico-social/Social

25
20
15

En formation

10
5

Autre métier du secteur
Santé/Médico-social/Social
2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

0
2000

Nombre de répondants (51)

45

44

Les parcours sur 15 ans (5/7)
Parcours 4 : En poste sur un autre métier hors secteur en 2000
40
Même métier qu’aujourd’hui

30
Sans emploi

25
20
15

Autre métier du secteur
Santé/Médico-social/Social

10

En formation

5
2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

0
2000

Nombre de répondants (41)

35

Autre métier hors secteur
Santé/Médico-social/Social

45

Les parcours sur 15 ans (6/7)
Parcours 5 : En formation en 2000
12
Même métier qu’aujourd’hui

Sans emploi

8
6

Autre métier hors secteur
Santé/Médico-social/Social

4
Autre métier du secteur
Santé/Médico-social/Social

2

En formation
2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

0
2000

Nombre de répondants (12)

10
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Les parcours sur 15 ans (7/7)
Parcours 6 : Sans emploi en 2000
9
Même métier qu’aujourd’hui

8

En formation

6
5

Autre métier du secteur
Santé/Médico-social/Social

4
3

Autre métier hors secteur
Santé/Médico-social/Social

2
1

Sans emploi
2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

0
2000

Nombre de répondants (9)

7
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Des envies de postuler ailleurs pour certains…
Projet de postuler chez un autre employeur et/ou un autre service

Peut-être
2%

Non renseigné
2%

Projet de postuler
ailleurs
41%

Auxiliaire de
puériculture

Aide médicopsychologique

68%

47%

32%

47%

6%

Pas de projet de
postuler ailleurs
55%
Aide-soignant

55%

41%

3%
1%
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… De préférence dans la même commune qu’actuellement… (1/2)
Périmètre géographique souhaité
Dans la même commune

26%

Non renseigné

25%

Peu importe la commune mais dans un rayon de 30 km

18%

Dans une commune voisine

7%

Peu importe la commune mais dans un rayon de 60 km

6%

Hors région

5%

Dans un autre département de la région

4%

Peu importe
Peu importe la commune mais dans un rayon de 20 km
Peu importe la commune mais en restant dans la région
Dans la même commune ou une commune voisine

3%
3%
2%
1%
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… De préférence dans la même commune qu’actuellement… (2/2)
Périmètre géographique souhaité
Dans la même commune

14%

Non renseigné
Peu importe la commune mais dans un rayon de 30 km
Dans une commune voisine
Peu importe la commune mais dans un rayon de 60 km
Hors région

0%
0%

Dans un autre département de la région

0%
0%

Peu importe

0%
0%

Peu importe la commune mais dans un rayon de 20 km
Peu importe la commune mais en restant dans la région
Dans la même commune ou une commune voisine
Auxiliaire de puériculture

43%

9%

9%
6%

16%
14%

28%
26%
25%
29%
30%

9%
6%
4%
5%
5%

4%
0%
9%
2%
0%
4%
2%
0%
0%
1%

Aide médico-psychologique

Aide-soignant
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… Chez le même type d’employeur qu’actuellement…
Type d’employeur souhaité
Peu importe
3%

Non renseigné
31%

Chez un autre type
d’employeur
qu’actuellement
18%

Auxiliaire de
puériculture

Chez le même type
d’employeur
qu’actuellement
48%

Aide médicopsychologique

Aide-soignant

57%

30%

51%

29%

17%

14%

52%

17%

28% 3%
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… Mais en changeant de service…
Type de service souhaité
Dans le même type
de service
qu’actuellement
17%

Peu importe
2%

Non renseigné
37%

Dans un autre type
de service
qu’actuellement
44%

Auxiliaire de
puériculture

Aide médicopsychologique

Aide-soignant

43%

29%

52%

43%

29%

39%

37%

9%

18% 3%
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… Avec comme principale motivation une volonté de changement (1/2)
Principales motivations pour postuler ailleurs
Volonté de changement

67%

Public pris en charge

59%

Opportunité professionnelle

28%

Salaire

21%

Situation géographique par rapport au domicile

18%

Cycle d’une journée de travail

16%

Perspectives d’évolution proposées

15%

Type de contrat proposé

11%

Temps de travail proposé

8%

Autre

8%

Réputation de l’établissement

7%

Fin de contrat

1%
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… Avec comme principale motivation une volonté de changement (2/2)
Principales motivations pour postuler ailleurs
57%
60%

Volonté de changement
Public pris en charge
Opportunité professionnelle
Salaire
Situation géographique par rapport au domicile
Cycle d’une journée de travail
Perspectives d’évolution proposées
Type de contrat proposé
Temps de travail proposé
Autre
Réputation de l’établissement
Fin de contrat
Auxiliaire de puériculture

0%
14%
10%
14%
19%
20%
16%

69%

59%

80%

32%
35%

11%
14%
10%
16%
29%
20%
8%
14%
5%
8%
29%
5%
7%
0%
5%
8%
14%
0%
1%

43%
35%

Aide médico-psychologique

43%

Aide-soignant
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Néanmoins, des salariés qui veulent continuer sur le métier…
Souhait de poursuite de la carrière professionnelle dans le métier
Non renseigné
6%
Ne sait pas
3%

Auxiliaire de
puériculture

82%

Arrêt de la carrière
sur le métier
9%
Aide médicopsychologique

Poursuite de la
carrière sur le métier
82%

Aide-soignant

5% 14%

2%
78%

82%

10% 10%

3%
9% 6%
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… Sauf si les conditions de travail se dégradent et si le physique ne
suit plus (1/2)
Principaux motifs qui conduiraient à changer de métier
Dégradations des conditions de travail

60%

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

59%

Lassitude du métier

39%

Usure vis-à-vis des patients et des résidents

30%

Evolution vers un autre métier

29%

Opportunité d’emploi plus attractive

21%

Raisons familiales

8%

Raisons financières

8%

Autre

5%
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… Sauf si les conditions de travail se dégradent et si le physique ne
suit plus (2/2)
Principaux motifs qui conduiraient à changer de métier

Dégradations des
conditions de travail
Une condition physique
qui ne permet plus
d’exercer le métier
Lassitude du métier
Usure vis-à-vis des
patients et des résidents
Evolution vers un autre
métier

65%

49%
62%
53%
46%
62%
41%
31%
40%
24%
21%
33%
41%
38%
26%

Auxiliaire de puériculture

Opportunité d’emploi
plus attractive
Raisons familiales

Raisons financières

Aide médico-psychologique

Autre

35%
26%
19%
18%
8%
8%
0%
10%
9%
0%
10%
5%

Aide-soignant
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Infirmier, premier métier envisagé en cas d’évolution souhaitée
Métier souhaité en cas d’évolution
Infirmier
Auxiliaire de puériculture
Non précisé/Ne sait pas
Moniteur-éducateur
Formation
Métiers de la rééducation
Animation
Educateur de jeunes enfants
Socio-esthéticienne
Moniteur-éducateur ou Educateur
Educateur ou Chef de service
Vers le social
Préparateur en pharmacie
Infirmier ou Auxiliaire de puériculture
Educateur
Infirmier ou Conseiller en ESF
ASG
AMP
Création d'un gite pour personnes…
Famille d'accueil pour enfants
Vers un métier plus manuel
Commerce

5%
5%
5%
4%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

9%
9%

43%
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5/ Paroles de salariés
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Les satisfaits
Question : Aujourd’hui, que pensez-vous de votre parcours professionnel dans ce métier ?
Il est à ses débuts mais me conforte dans mon
choix de carrière.
J'aime mon métier et espère avoir toujours
cette envie "amour" de l'exercer au
quotidien. J'ai fait le bon choix de métier.
J'en suis fière
Parcours professionnel très enrichissant
Ce métier me permet de m'épanouir dans ma
vie professionnelle, je suis à la bonne place.
Contente de mon parcours mais je sais que je
ne pourrais pas continuer à la retraite pour
cause de soucis de santé.
J'ai toujours eu l'opportunité de travailler
dans des services de soins que j'avais choisis.
C'est un plus pour l'épanouissement de
l'agent tant sur le plan professionnel que
personnel.

Evolution positive grâce à de nombreuses
formations qui m'ont permis de comprendre
les soins dans la globalité avec un public
spécifique.
Les années augmentent la qualité du travail,
à condition de garder sa curiosité.
J'ai commencé en tant qu'ASH et ma carrière
a pu évoluer vers le poste d'AS puis d'ASG.
J'espère pouvoir évoluer.
Fière de mon parcours professionnel,
enrichissant celui-ci m'a comblé dans toute
ma carrière.
Je suis satisfaite de mon parcours car j'ai
évolué, j'ai appris j'aime beaucoup mon
métier et je suis fière de ce que je suis
devenue à ce jour.
J'aime le contact humain, être au service des
autres. En regardant en arrière, j'aime mon
parcours.
Très enrichissant, remise en question de soi…

Je suis satisfaite

J'ai toujours fait ce métier et je m'épanouis.
Je suis satisfaite de mon parcours.
J'aime mon métier et espère ma carrière
toujours avec cette même motivation
actuelle.
Un parcours nouveau mais plein de
motivation et de dévouement pour ce beau
métier.
Varié où chaque expérience me permet de me
construire professionnellement
J'ai eu un super parcours professionnel
toujours dans le même service depuis 1981
où je me suis remise en question tout au
long de ma carrière. Etant en maternité, j'ai
fait de nombreuses formations en lien avec
le bien-être où je peux aider les
parturientes dans leur parcours. A ma
retraite je vais continuer à travers des
associations à aider ceux qui sont dans le
besoin.
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Les satisfaits
Question : Aujourd’hui, que pensez-vous de votre parcours professionnel dans ce métier ?
Activité passionnante au quotidien
Très intéressante car j'ai pu faire la formation
d'AS grâce à la promotion professionnelle.
Toujours en évolution, en remise en question
et enrichissant..
Toujours aussi motivée; grâce à la possibilité
d'avoir pu changer de services à certaines
périodes de ma vie…
Mon métier me passionne j'aime le contact
avec les patients/résidents.
Riche, au cours de mon parcours
professionnel j'ai pu travailler avec des
méthodes différentes d'accueil de grosses
structures à des plus petites dans des
régions différentes. Et des constitutions
d'équipe différentes.
Très enrichissant
Satisfaisante avec une évolution sur la qualité
de prise en charge des patients et des
conditions (horaires, jours travaillés)

Ayant travaillé pendant 12 ans en maison de
retraite (en tant qu'AS), j'ai décidé de
devenir AMP pour pouvoir travailler avec
une "population" différente et plus jeune
auprès desquelles je pourrai avoir un
accompagnement plus éducatif.
Après mon bac j'ai commencé par ASHQ puis
je suis rentrée à l'école d'AS. Aujourd'hui
aide-soignante, j'évolue chaque jour et
souhaite pouvoir passer le concours
d'infirmier ou d'auxiliaire de puériculture.
Mon parcours professionnel me satisfait en
tant qu'AS car j'ai beaucoup appris de la
gériatrie vers un service de soins très
intéressant et enrichissant dans une bonne
ambiance de travail et de mes
responsabilités
dans
le
service
(encadrement des stagiaires, référent de
certaines tâches...).
Le métier d'AS est de plus en plus reconnu et
a une grande place dans une équipe
pluridisciplinaire.
Bien, bonne évolution

Très contente je ne regrette pas mon choix.
Pour ma part parcours intéressant,
enrichissant, mobilité certaine en 25 ans de
services. A ce jour, fatigue physique qui
s'installe de plus en plus. Envie de travailler
avec sérénité. Très important de passer par
la formation pour pouvoir évoluer.
Mon parcours me convient et j'ai vu une
évolution très positive sur mon métier dû aux
formations internes du CHR proposés et à
l'encadrement des professionnels.
J'ai beaucoup appris tout au long de ma
carrière grâce aux différents services dans
lesquels je me suis investie.
On apprend grâce au changement et à la
communication.
Un épanouissement professionnel au sein des
urgences (jamais la même chose tous les
jours)
J'exerce le métier qui me plait, c'est une
vocation.
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Les satisfaits
Question : Aujourd’hui, que pensez-vous de votre parcours professionnel dans ce métier ?
Je pense que j'ai bien évolué dans mon métier.
Je suis contente de mon parcours
professionnel et je souhaite évoluer en tant
qu'IDE.
Je pense que j'ai un parcours assez riche
depuis l'obtention de mon diplôme.
J'espère pouvoir le pratiquer le plus
longtemps possible. De belles rencontres
professionnelles et professionnelles (patients,
collègues).
J'aime toujours mon métier je suis satisfaite
de mon parcours car même s'il n'a pas
beaucoup de changement j'ai toujours aimé
le faire actuellement encore.
J'ai su évoluer sur les années, mon travail d'AS
m'apporte des richesses relationnelles.
J'ai pu grâce à un congés de formation en
2013 faire l'école d'aide-soignante.

Je suis satisfaite de mon évolution. J'ai
acquis des compétences qui me permettent
de faire des soins tout en prenant soin et
être à l'écoute du patient tant sur la douleur,
mal-être dû à la maladie que sur le facteur
psychologique.
Je suis satisfaite je suis arrivée à ce que je
voulais faire depuis longtemps.
je suis satisfaite de mon parcours en tant
qu'AS en psychiatrie. Je souhaiterai et
trouverai intéressant de travailler plus sur
l'extérieur dans des petites structures et
apporter plus d'accompagnement et de
soutien dans mon domaine qu'est la
psychiatrie.
Satisfaisante car je suis formatrice au sein du
service maternité, transmettre mon savoir
aux équipes
Je ne regrette pas mon choix de carrière
Je suis satisfaite
professionnel.

de

mon

parcours

Je suis fière d'exercer ce métier que j'ai choisi
sur le tard mais aujourd'hui je voudrai me
rapprocher d'un centre hospitalier pour
prendre soin des personnes atteintes
d'autres pathologies.
J'aime mon travail. J'ai eu la chance d'avoir
pu changer de services plusieurs fois dans
mon parcours pro (pour éviter les habitudes,
se remettre en question, enrichir mes
compétences,
connaitre
d'autres
pathologies).
Je pense qu'il est temps d'évoluer mais j'aime
mon métier.
Je suis contente de mon
professionnel : ASH==>ASHQ==>AS

parcours

Après 10 ans de long séjour, j'ai su retrouver
de la motivation à travers une mutation qui
m'a amené vers un service de soins intensifs.
Parcours très enrichissant jusque-là
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Les satisfaits
Question : Aujourd’hui, que pensez-vous de votre parcours professionnel dans ce métier ?
Pour moi, c'est une vocation. Je suis très bien
dans cette profession c'est mon équilibre.
J'aime mon métier, j'ai la chance d'avoir pu
diversifier mes missions.
Je m'y sens bien pour le moment, c'est le
métier que je voulais exercer.
j'adore ce que je fais
j'aime toujours mon métier je suis satisfaite
de mon parcours car même s'il n'a pas
beaucoup de changement j'ai toujours aimé
le faire actuellement encore.
Un parcours riche de relations humaines
Dépassement des compétences.
Ravie et épanouie sur le plan relationnel avec
les patients.

J'ai eu la chance d'exercer dans plusieurs
secteurs ce qui m'a donné beaucoup
d'expérience. A l'heure actuelle j'attends
avec impatience la retraite pour profiter de
ma famille et des loisirs.
Après mon bac j'ai commencé par ASHQ puis
je suis rentrée à l'école d'AS. Aujourd'hui
aide-soignante, j'évolue chaque jour et
souhaite pouvoir passer le concours
d'infirmier ou d'auxiliaire de puériculture.
C'est pas un métier pour moi mais ma
passion.
Mon travail m'a beaucoup apporté, remise
en question mieux encadrer les élèves que
je prends en charge, aide apportée aux
patients et écoute de l'équipe, moins
d'isolement,
rencontres
diverses
et
enrichissantes. Evolution souhaitée vers un
poste d'accompagnement.

je me suis épanouie, j'aime ce que je fais.
Bonne évolution

Epanouissement professionnel confiance en
soi.

Riche, plein de rencontres, amour de l'autre
j'ai eu la chance de travailler dans différents
services et j‘ai appris beaucoup de choses.
Formateur, enrichissant dans les rapports
humains.
Très bon parcours je mets en avant mon côté
relationnel avec les résidents, l'équipe. Savoir
me remettre en question face à une
problématique.
J'ai choisi de faire une formation à 38 ans, je
ne changerai pour rien.
Contente, mon contenu professionnel est
assez riche.
Enrichissant, difficile parfois, intéressant,
passionnant,
beaucoup
d'expérience,
d'émotion.
Parcours riche et en évolution permanente
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Les satisfaits
Question : Aujourd’hui, que pensez-vous de votre parcours professionnel dans ce métier ?
Je me sens très à l'aise dans ce métier grâce
aux formations que je peux faire.
Bonne évolution professionnelle
Je découvre le métier chaque jour et cela me
plait et je ne regrette pas d'avoir quitté mon
ancien travail pour celui-ci.
Aide-soignante au départ ayant eu la volonté
d'avoir mon diplôme d'AP, le centre
hospitalier m'a permis cette démarche en
prenant ma formation en charge.
Très enrichissant que du bien
j'ai eu la chance de faire la découverte de
différents services hospitaliers, d'apprendre
de ceux-ci, de diversifier ma pratique et
d'avoir une pratique soignante autonome.
Polyvalent, diversifiée et global
Bon parcours. Formations indispensables
Très contente d'être en SSIAD

Je travaille dans le même établissement
depuis 1982. Depuis 33 ans, j'ai vu
l'évolution de la prise en charge des
résidents, une prise en charge plus
individuelle et une reconnaissance en tant
qu'individu pouvant faire des choix et plus
acteurs de leur vie.

Atypique mais enrichissant et une fin de
carrière acceptable.

Formation complète avec celle d'ASG.

Après une reconversion professionnelle, mon
parcours dans mon nouveau métier est très
enrichissant sur tous les points.

En quasi adéquation avec mes aspirations
personnelles. J'ai trouvé ma voie!
En constante évolution, motivation, évolution
dans différents domaines d'accompagnement
des résidents et l'évolution des techniques
professionnelles
Bon
parcours
avec
une
professionnelle d'AS à AMP

Belle reconversion, métier que j'avais choisi
à l'âge de 16 ans. Malgré tout, à l'époque
j'avais choisi l'hôtellerie parce que j'étais bon
en langue vivante. Je me suis éclaté pendant
20 ans et encore maintenant et depuis 10
ans dans le secteur médico-social.

évolution

Expériences
multiples dans plusieurs
domaines médicaux. Profession enrichissante
pas encore au maximum de ses capacités.
Rien à dire, Bien

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

Bon parcours, je me sens très bien au travail
ainsi qu'avec les patients
Au jour d'aujourd'hui je suis satisfait de mon
parcours professionnel en attendant la
formation pour devenir infirmier.
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Les satisfaits
Question : Aujourd’hui, que pensez-vous de votre parcours professionnel dans ce métier ?
Je travaille actuellement en UPAD depuis
maintenant 5 ans. J'aimerai découvrir le
métier du handicap qui m'est complètement
inconnu.
Je suis une jeune aide-soignante et je pense
qu'il me reste encore de l'expérience des
connaissances à acquérir et cela en
changeant de services, de pôle.
Mon parcours m'a permis de découvrir
différents services et multiples pathologies,
d'apprendre à détecter les signes selon les
différentes pathologies.
Mon parcours professionnel m'a permis de
découvrir le polyhandicap et de m'ouvrir à
d'autres techniques de travail et de me
former sur le polyhandicap et ainsi
compléter mes connaissances et mes
compétences professionnelles.
Pour l'instant je souhaite continuer ma
carrière pro sur le métier car sécurité de
l'emploi, emploi très proche de mon
domicile, un conjoint qui parcourt 120km/jr
et des enfants en études supérieures.

Je suis très bien dans mon métier je ne
regrette pas d'être passé d'une activité chez
les adultes à une activité en pédiatrie. Choix
de ma part! Je ne souhaite pas retravailler
avec des adultes.
Je trace mon chemin avec l'aide d'une
association qui est dans la dynamique de
nous faire évoluer à travers différentes
formations très enrichissantes les unes
comme les autres. Il me reste à mes
collègues et à moi beaucoup de choses à
apprendre de ce métier.
Je viens de commencer ma carrière et
j'espère qu'elle sera longue.
Parcours qui a régulièrement évolué en
partie grâce aux formations pro et à
l'évolution des prises en soin des patients.
Changement notable concernant la prise en
charge globale de la personne soignée ou du
résident.
Pour le moment qu'une seule expérience qui
est l'EHPAD je souhaiterai évoluer ou changer
de service pour avoir d'autres expériences.

J'ai beaucoup évolué professionnellement à
l'EHPAD de St Florent sur Cher. J'ai beaucoup
appris l'entraide entre l'équipe et les
difficultés à faire face au sein de l'EHPAD.
Je pense avec tous les publics travaillés je
trouve que j'ai fait le tour donc je voudrais
faire d'autres formations afin d'approfondir
mes expériences professionnelles.
Je suis jeune aide-soignante sur le pôle de
remplacement donc l'opportunité de voir plus
de services et plusieurs façons de travailler.
Parcours
professionnel
correct
avec
formations, conférence, travail d'équipe,
reconnaissance mais si la professionnelle
que je suis avait eu plus confiance en elle, il y
aurait eu désir de former "l'autre", l'envie de
partager "son savoir".
Parcours satisfaisant
titularisation.

en

attente

de
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Les satisfaits mais…
Question : Aujourd’hui, que pensez-vous de votre parcours professionnel dans ce métier ?
J'aime mon métier, j'aime "prendre soin"
des patients. Mais le manque de
reconnaissance de la direction parfois des
médecins et IDE de notre métier est
démotivant. On remplace dans notre
service les AS par des ASH, personnel non
qualifié. Où est la reconnaissance de notre
diplôme? Heureusement j'ai quelques
bonnes collègues mais je suis parfois
démotivée.
J'aime mon métier , prendre soin, malgré la
difficulté du travail en EHPAD! Je souhaiterai
passer un diplôme universitaire soin palliatif,
faire des formations complémentaires.

Un parcours très intéressant puisqu'il m'a
permis d'évoluer d'ASH à AS. Malgré tout je
me sens frustrée car la prise en charge des
résidents est de plus en plus difficile en
raison du manque de personnel.

Je suis fière de mon parcours professionnel.
Je me suis épanouie dans mon métier d'AS
mais à l'heure d'aujourd'hui j'aspire à une
autre approche du "prendre soin".

Choix de travailler auprès des personnes
âgées donc parcours pro positif mais difficile
à faire car manque de moyen dans la
structure.

J'ai commencé à 18 ans ce métier. Plein de
découverte, les relations avec les patients
étaient plus importantes, maintenant avec la
charge de travail l'échange est pratiquement
inexistant.

j'adore mon métier mais parfois le manque de
reconnaissance professionnelle est pesant.
Satisfaite d'avoir choisi ce métier et de mon
parcours, déçue un peu de voir
qu'aujourd'hui la fonction publique perd sa
qualité d'accompagner les patients et les
résidents faute de moyens.

je pense avoir jusqu'à ce jour répondu au
travers de mon parcours à mes attentes
dans l'exercice de mes fonctions et l'amour
de ce que je fais dans l'état d'esprit que je
souhaitais. Je doute pouvoir le poursuivre
longtemps compte tenu de la conjoncture
actuelle : Rendement et sous-effectif.

Reconversion nouvelle, enchantée en service
médecine, beaucoup plus difficile lors du
passage en EHPAD dans le même
établissement.

J'aime ce que je fais mais PAS les conditions
dans lesquelles je le fais.

Travail enrichissant, équipe dynamique
parfois! Mais pas assez de temps pour les
transmissions orales

Bon parcours professionnel, travail qui m'a
toujours plu mais la méconnaissance de nos
supérieurs est de plus en plus difficile à
supporter. Il n'y a pas d'écoute. On se sent
très petit!!!
Heureuse aujourd'hui d'exercer mon métier,
même si je ressens une charge de travail
parfois lourde au détriment des patients, et
surtout par la pollution des services par des
aides-soignants non motivés et des arrêts
non remplacés.
Très beau parcours très enrichissant malgré la
dureté du travail
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Les satisfaits mais…
Question : Aujourd’hui, que pensez-vous de votre parcours professionnel dans ce métier ?
Evolution par le biais de différentes
formations. Manque d'information lors d'un
projet professionnel.
Enrichissant mais malheureusement les
conditions aujourd'hui ne me permettent de
me dire que ma journée s'est bien réalisée,
"le travail à la chaine" est plus de mon
ressenti. Je souhaiterai retrouver mon métier
comme je l'ai appris.
Au jour d'aujourd'hui mon métier me plait je
ne sais pas si dans 10 ou 20 ans, au vu des
conditions de travail ainsi que l'organisation
des soins et la prise en charge des patients
me conviendra dans l'avenir.
C'est un métier que j'aime. Pouvoir aider les
personnes en besoin, accompagner les
personnes en fin de vie et aussi les familles.
Avoir un échange avec les patients et savoir
leur évolution. Par contre, il y a une charge
de plus en plus lourde avec restriction du
personnel et de plus en plus de travail sur
ordinateur.

A ce jour j'aime mon métier mais j'éprouve
de plus en plus de difficultés à l'exercice par
manque de motivation (contrat pas de
stagérisation en vue et difficultés d'équipe).
Je souhaiterai prochainement me former au
métier d'infirmier.
Enrichissant, je suis dans un service où l'AS
n'est pas reconnue par le reste du personnel
soignant (Médecin, IDE, etc.)
C'est un métier qui évolue et je souhaite
changer de service dans les mois à venir pour
être en contact avec d'autres populations car
en EHPAD la routine s'installe.
J'ai aimé mon métier, maintenant je suis
très fatiguée physiquement mais j'aimerai
pouvoir continuer mais plus dans les soins.
Je m'épanouie lorsque je crée et réalise des
travaux manuels et quand je vois que l'âge
de la retraite est toujours repoussé… Je ne
peux pas partir à 58 ans à la retraite car trop
petite retraite.
Très satisfaisant et envie de toujours
continuer (sauf l'ambiance au travail).

Heureuse aujourd'hui d'exercer mon métier,
même si je ressens une charge de travail
parfois lourde au détriment des patients, et
surtout par la pollution des services par des
aides-soignants non motivés et des arrêts
non remplacés.
Cette formation AMP m'a fait évoluer j'ai
beaucoup appris auprès des personnes
accueillies en EHPAD. Actuellement je suis
toujours au même stade, pas d'évolution,
pas de formation proposée pour évoluer,
toujours refuser.
Expérience diversifiée et enrichissante; Peu
de reconnaissance, lassitude due aux
conditions de travail
J’ai fait ma carrière auprès des personnes
âgées, un début plein de projets d'envie à
travailler auprès de cette population j'aimais
mon métier. Aujourd'hui je ne retrouve plus
de sens et je ne m'y retrouve plus. La
motivation n'est plus là pour différentes
raisons.
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Les satisfaits mais…
Question : Aujourd’hui, que pensez-vous de votre parcours professionnel dans ce métier ?
Bonne évolution de ma carrière, sauf que la
dégradation d'accueil du jeune enfant
démotive le personnel.
Beaucoup d'évolution dans le matériel.
Toujours un manque d'effectif dans les
EHPAD. Ayant fait la formation humanitude
gineste marescotti ==> on en est loin dans les
établissements…
Je suis contente de mon parcours
professionnel j'ai évolué, fait des formations.
Par contre, pas assez d'effectif soignant.
J’ai réalisé un parcours parfait très
enrichissant sur le plan intellectuel, social,
psychologique et humaine. On est toujours
en sous-effectif. On ne peut pas assurer la
demande des patients.
J'ai exercé mon métier dans différents
services (EHPAD, Médecine, soins à domicile)
mais aujourd'hui j'ai besoin d'évoluer.
Parcours intéressant en gérontologie mais
fatigant physiquement.

J'apprécie beaucoup mon métier où je
m'épanouis. Cependant, les conditions de
travail se dégradent (manque argent,
protocoles +++). Et physiquement je
commence à peiner. Mais mon travail me
tient debout. Le travail en équipe est
beaucoup moins facile ces dernières années
: beaucoup de changement de personnel,
départs des anciennes, l'équipe doit se
refaire...
J'apprécie énormément mon métier mais ce
n'est pas ce que j'envisageais. En effet,
j'espérais pouvoir être plus proche de la
personne âgée, le temps et le sous-effectif ne
le permettent pas.
Je suis fière de mon parcours mais ma
motivation est en baisse. C'est un milieu
difficile car on est peu reconnu et peu écouté
dans la pratique. J'ai de plus en plus
l'impression de travailler à l'usine!!
Manque de temps pour une bonne prise en
charge, usure et fatigue, parfois lassitude mais
malgré tout j'aime mon métier.

Aujourd'hui je suis fière de faire mon métier
car je l'aime. Maintenant j'ai envie d'évoluer
et
malheureusement
dans
mon
établissement ils ont gelé l'accès aux
formations notamment celle d'infirmier.
Dommage!!!
Découragée par certains moments par
manque de moyens et d'effectifs pour
exercer notre métier, mais je reste confiante
car actuellement où je travaille, il y a un bon
esprit d'équipe ce qui encourage à continuer.
Actuellement mon métier me plait mais je
souhaite évoluer et devenir infirmière. Le
CHRU ne permet pas d'évoluer par manque
de financement.
J'aimerais toujours ce métier même s'il
devient difficile avec les années qui passent
et qu'il a beaucoup changé avec les nouvelles
générations d'aide-soignant moins motivées.
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Les satisfaits mais…
Question : Aujourd’hui, que pensez-vous de votre parcours professionnel dans ce métier ?
Je suis satisfaite de mon parcours
professionnel mais une évolution au niveau
de l'ambiance et l'entente entre collègues
serait appréciée.
J'aime le relationnel, je suis épanouie dans
mon travail malgré quelques soucis de temps
en temps en équipe ou pendant les soins
avec quelques résidents ou patients. Dans
l'ensemble plutôt satisfaite de mon parcours
professionnel.
Professionnelle depuis peu d'années (5
ans), j'ai connu une évolution de mes
pratiques en tant qu'AS du au changement
des conditions de travail (Moins de temps
pour chaque patient et une prise en soin
pour chaque soignant qui augmente). Je
suis fière de pratiquer ce métier mais les
conditions me poussent à m'orienter vers
un autre métier car ça ne correspond plus
dans la prise en soin globale des patients.
Je suis satisfaite de mon parcours même si le
métier devient de plus en plus difficile.

Je suis satisfaite de mon travail, j'aime mon
métier, je dirai que le plus compliqué c'est
d'être accepté dans une nouvelle équipe. Je
l'ai vécu et j'ai été obligée de demander une
mutation car plus envie de venir travailler
dans mon service.
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.
Je suis encore dans mon métier cependant je
reproche à ce secteur un manque d'évolution
possible (financement) et pas assez de
formation proposée
Mon parcours professionnel me convient je
l'ai choisi mais la qualité de mon travail
pourrait être meilleur avec une meilleure
organisation des soins (un travail d'équipe
avec mes partenaires).

Enrichissant mais malheureusement les
conditions aujourd'hui ne me permettent de
me dire que ma journée s'est bien réalisée
"le travail à la chaine" est plus de mon
ressenti. Je souhaiterai retrouver mon métier
comme je l'ai appris.
Mon métier est une vocation pour moi, mais
nous ne sommes pas considérés comme telle.
Le gouvernement ne s'occupe absolument
pas du sujet "Santé" et cela se répercuter sur
la qualité du travail.
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.
Un bon parcours avec déjà plusieurs
expériences professionnelles. Dommage que
nous ne soyons pas assez reconnus.
Satisfaction, évolution mais à réfléchir sur le
devenir de l'AS.
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Les satisfaits mais…
Question : Aujourd’hui, que pensez-vous de votre parcours professionnel dans ce métier ?
Parcours enrichissant et diversifié. SSR et
court séjour gériatrique depuis 4 ans, pour
l'instant le travail me convient toujours
malgré le "rendement économique" qui nous
est demandé.

Parcours très riche, assez complet mais une
usure surtout liée aux conditions de travail se
fait sentir, me pose question quant à mon
devenir. J'envisage une formation vers le
social.

Parcours très enrichissant mais actuellement
aucune possibilité de changer de service
depuis que les pôles ont été crées donc
démotivation. On s'aperçoit que les équipes
sont en souffrance dû à la charge de travail
et au manque de personnel.

Parcours intéressant qui m'a conduit à
travailler dans une unité pour personnes
âgées désorientées qui était mon choix. J'ai
participé à la mise en place de la création du
service. Ce qui est difficile aujourd'hui est de
travailler avec du personnel non formé qui
ne connait pas la maladie.

Parcours très positif pour moi mais qui n'est
plus possible en EHPAD par manque de temps
et de personnels pour les résidents.
Parcours très riche. Si les conditions
physiques sont en pleine évolution avec de
plus en plus de matériel pour éviter les
TMS…Que dire de la relation et de
l'animation des équipes… C'est parfois bien
inquiétant… Que font nos autorités pourquoi
cautionnent-elles ces dérives...

Satisfaite mais trop de manque de personnel.
Pas reconnue à sa valeur. Trop peu d'aide
financière pour évoluer vers le métier
d'infirmier
Travail enrichissant mais vu le manque de
personnel et le manque de motivation des
équipes l'usure professionnelle s'installe et se
traduit par des problèmes de santé.
Positif dans l'ensemble mais de plus en plus
dur.

Parcours professionnel satisfaisant mais de
plus en plus difficile d'exercer le métier d'AS
à cause du manque de personnel et du
manque de moyens, de plus en plus de
répercussion sur la vie privée… Et gros
manque de reconnaissance.
Satisfaite mais trop de manque de personnel.
Pas reconnue à sa valeur. Trop peu d'aide
financière pour évoluer vers le métier
d'infirmier
Très contente d'exercer ce métier, même si
maintenant on ne parle plus que d'argent et
de rentabilité. Heureusement le travail est là,
il y a toujours de l'entraide, de la
compassion, du travail auprès des patients
très sympa.
Je trouve que j'ai eu une bonne évolution
professionnelle mais qui arrive à d'essouffler
à cause des 12 heures de mon secteur
(EHPAD). Habitant trop loin d'un éventuel CH
avec service de médecine je me sens comme
dans une voie sans issue.
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Les non-satisfaits
Question : Aujourd’hui, que pensez-vous de votre parcours professionnel dans ce métier ?
Une non reconnaissance de la spécificité en
EHPAD
On est toujours en sous-effectif. On ne peut
pas assurer la demande des patients.
Beaucoup de désillusions suite à la formation
d'AS. J'aime mon métier mais je n'aime pas la
façon dont je le fais dû au manque de
personnel. Je n'ai plus la notion du "Prendre
soin", j'essaye de faire au mieux.
En 2015 on nous demande toujours plus en
sachant que notre valorisation est de plus en
plus précaire. Valorisation!!!
Les conditions ont beaucoup changé depuis
quelques années. Plus d'exigences, moins de
respect vis-à-vis des soignants mais aussi des
patients, moins de communication et peu de
valorisation.

En 20 ans de carrière, la profession d'AP n'a
pas beaucoup changé car notre diplôme n'a
jamais été reconnu.
Nous sommes considérés comme des AS, ce
n'est pas la même chose et on travaille avec
un public différent. Il y a peu d'évolution et
le travail devient une lassitude.
Mes 20 premières années furent parfois
difficile mais JAMAIS j'ai été dégoutée de ce
superbe métier. Mais après seulement 2 ans
en EHPAD, je suis lasse et fatiguée de mon
métier. Je ne pensais vraiment pas que cela
m'arriverait un jour.
Hôpital qui ne nous permet pas beaucoup de
changement de services. La chir, la mat, le
bloc ont fermé. Ne restent que l'EHPAD,
Médecine, cardio, SSR, Urgences.
stagnant

Formation d'AS inutile dans le FAM où je
travaille
Le métier d'AS a beaucoup évolué mais dans
le mauvais sens. Nous ressentons de plus en
plus le manque de personnel. Nous ne
pouvons
plus
faire
notre
travail
consciencieusement et on nous en demande
de plus en plus.
On nous donne plus suffisamment
d'ouverture de formation d'évolution en tant
qu'aide-soignant et de changer de service.
Le travail de nuit fut pénible car je l'ai exercé
à temps partiel, je suis pénalisée maintenant
au moment de prendre ma retraite je dois
travailler plus longtemps.
Pénibilité depuis quelques années
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Les non-satisfaits
Question : Aujourd’hui, que pensez-vous de votre parcours professionnel dans ce métier ?
Je pense avoir perdu beaucoup de mes
compétences en travaillant en EHPAD. Par
contre un enrichissement au niveau
relationnel.
Je trouve que mes conditions de travail se
sont dégradées depuis 10 ans, la mise en pôle
a généré beaucoup de souffrance aux équipes
et je ne m'y retrouve pas.
Aide-soignante dans le social n'est pas
toujours évident le partage des compétences
est difficile, la reconnaissance des
compétences aussi.
Pas assez de recul mais difficultés à exercer le
travail dans de bonnes conditions.

Etant AS depuis près de 25 ans, lors de ma
mutation j'ai retravaillé en gériatrie et je
n'ai pas vu d'évolution positive dans les
conditions de travail et surtout pour nos
"personnes âgées" que nous maltraitons
au quotidien sans le vouloir (levée de
bonne heure, douche obligatoire et
toujours faire vite). Aujourd'hui, les départs
à la retraite ou pour autre raison travaillant
à 100% sont remplacés par des temps
partiels pendant plusieurs mois voir
plusieurs années.

Je voudrais changer, beaucoup de difficultés
au sein de mon établissement. J'aime mon
métier, je suis très professionnelle mais je
ressens une lassitude, un manque de
motivation auprès de mes collègues!!! Au
bout de 33 ans, je regrette de ne pas
pouvoir changer de service, système de Pôle
(entretien avec cadre).

Très belle vocation, manque d'effectif,
pénibilité, manque humanisme, manque
d'épanouissement, trop de prise en charge
inadaptée du service. Peur de l'usure
professionnelle.

Possibilité d'évolution restreinte malgré mon
début de carrière
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