Restitution de l’enquête
Identification des besoins en professionnels dans
les établissements de santé et médicomédico-sociaux
Département du Cher

Le contexte
Dans le cadre des travaux menés par l’Observatoire Régional de la Formation et de l’Emploi (ORFE) sur le secteur d’activité de la
santé, du médico-social et du social, un groupe de travail expérimental a été lancé sur le département du Cher. Y participent les
services du Conseil général du Cher, de l’Agence Régionale de Santé - délégation territoriale du Cher et de Pôle Emploi.
Une des missions est d’outiller les acteurs du secteur pour qu’ils aient une visibilité sur leurs besoins en professionnels actuels et à venir
afin de les aider à mettre en œuvre leurs stratégies territoriales.
Une réunion de lancement a eu lieu en septembre 2013 au cours de laquelle des premiers éléments de diagnostic ont été présentés via un
tableau de bord départemental réalisé par l’ORFE.
La vision n’étant que parcellaire en raison des statistiques publiques mobilisables à ce moment, le groupe de travail a souhaité compléter
l’observation des besoins en professionnels afin d’objectiver les métiers en tension. Pour ce faire, une enquête à renseigner en ligne a donc été
lancée en début d’année 2014 auprès des établissements de santé et médico-sociaux du département.
L’identification des besoins portaient sur des besoins de recrutement pérennes non couverts. Pour cela, l’enquête interrogeait les employeurs :
- sur les postes en équivalent temps plein autorisés par les autorités de tutelle qui étaient non pourvus au 1er octobre 2013
- sur les résultats des recrutements engagés par les structures qui souhaitaient pourvoir ces postes, à la date du remplissage de l’enquête.
Ce qui était entendu par un poste « non pourvu » a été explicité par un poste « non attribué à une personne définie, contractuelle ou titulaire ».
Lors de la construction du questionnaire, les objectifs fixés par le groupe de travail étaient :
Objectiver les besoins sur les postes non pourvus
Repérer les difficultés de recrutement et y apporter un éclairage qualitatif
Identifier les réseaux de diffusion des offres d’emploi
Connaitre les modes d’organisation des employeurs pour pallier les absences
Une liste de métiers paramédicaux et de travailleurs sociaux les plus fréquemment employés était proposée à la sélection, les structures ayant
le choix d’en renseigner un ou plusieurs.
Les résultats de cette enquête sont présentés dans cette synthèse.

GIP ALFA CENTRE – ORFE Mars 2015
Sources : Groupe de travail du Cher - Enquête auprès des établissements de santé
et des établissements médico-sociaux du département du Cher
Directeur de publication : Jean-Claude GAPIN-FREHEL

Répartition des établissements ayant répondu à l’enquête

I-Les répondants

Un bon maillage territorial et une bonne
représentativité
des
établissements
répondants
46 établissements ont répondu à l’enquête, soit
un taux de retour global de 48% :
- 6 / 8 établissements de santé
- 8 / 17 services de soins infirmiers à domicile
(SSIAD)
- 14 / 31 établissements pour personnes
handicapées
- 18 / 40 établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD)
La représentation géographique des réponses
montre une bonne répartition sur le

département, avec une certaine concentration
sur Bourges (28% des répondants).
Au total, 45 établissements répondants se
répartissent sur 22 villes du département (un
établissement pour personnes handicapées
n’est pas localisable géographiquement).
Seuls le sud du département et les territoires
limitrophes de la Nièvre ne sont pas
représentés parmi les structures répondantes.

Etablissement non localisable

12 métiers renseignés
Le questionnaire proposait 9 métiers de la filière
de soins à l’ensemble de la cible enquêtée. 5
métiers de travailleurs sociaux ont été rajoutés
pour la filière médico-sociale, à destination des
structures pour personnes handicapées.
12 métiers ont été renseignés parmi les 14
présentés.
Les établissements répondants ont sélectionné
en majorité les métiers d’aide-soignant,
d’infirmier, de psychologue, de la filière de
rééducation et d’aide-médico-psychologique.

Le peu de retour sur les métiers d’éducateur
technique spécialisé et de moniteur d’atelier
s’explique par la faible part des établissements
employant ce type de profil dans le panel
ayant répondu à l’enquête.

Répartition des établissements par métier renseigné

Les SSIAD ont concentré leurs réponses sur 3
métiers, en cohérence avec les emplois
salariés présents dans ces structures. Dans
cette même logique, les autres catégories
d’établissements ont renseigné un plus grand
nombre de métiers : les EHPAD 6 métiers, les
établissements de santé 9 et le secteur du
handicap 10.

II-La situation des postes non pourvus au 1er octobre 2013

22 établissements concernés par des postes
non pourvus
Les structures ont été interrogées sur le nombre
d’équivalents temps pleins (ETP) non pourvus au
er
1 octobre 2013 et sur lesquels elles souhaitaient
engager une démarche de recrutement.

Au total, 34 situations sont repérées avec des
effectifs manquants pour lesquels des
recrutements sont prévus pour les 22
établissements.

Près de la moitié sont concernés, 22
établissements sur les 46 répondants.
La majorité rencontre cette situation sur un seul
des métiers renseignés : 14 structures sur les 22.

Les structures de santé font toutes état de
postes à pourvoir au sein de leurs services.
Cette situation est également rencontrée par
10 établissements d’hébergement pour
personnes âgées
dépendantes et
6
établissements pour personnes handicapées.
Les SSIAD ont la particularité de n’avoir aucun
ETP manquant parmi leurs effectifs.

Notons que 8 établissements sont confrontés à
des postes à pourvoir sur plusieurs métiers. L’un
d’entre eux a fait savoir qu’il avait augmenté le
temps de travail sur son équipe déjà en poste
pour pallier une petite quotité manquante ; cette
situation n’est donc pas prise en compte dans le
référencement des postes à pourvoir.
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Ainsi, certains territoires ne présentent aucun
poste à pourvoir : Aubigny, Boulleret,
Vouzeron, Massay, Mehun-sur-Yevre, Dunsur-Auron, Sancoins, et la Guerche-surl’Aubois.

Répartition des établissements selon le nombre de métiers
er

présentant des ETP non pourvus au 1 octobre 2013

Des besoins marqués sur certaines quotités
de travail
Parmi les 34 situations repérées avec des postes
non pourvus, 2 quotités de temps de travail se
détachent.
Les besoins se concentrent en premier lieu sur
des « 0,5 ETP », 10 établissements concernés, et
sur des « 1 ETP » pour 7 structures.
Pour ce dernier cas, cela laisse présager des
projets de recrutement sur des postes à temps
plein, une condition d’emploi qui semble
favorable en termes d’attractivité.
Lorsque les employeurs sont confrontés à une
quotité non occupée supérieure à un 1 ETP, la
procédure de recrutement s’avère plus lourde car
l’enjeu est alors de réussir à recruter plusieurs
professionnels.

De plus, selon le métier recherché, aboutir à
plusieurs recrutements peut être difficile,
d’autant plus si d’autres établissements du
territoire ont également des besoins à
satisfaire.

Situations des postes non pourvus au 1er octobre 2013
par tranche d’ETP manquant

Les postes à pourvoir sur des mi-temps ou
inférieurs à des mi-temps peuvent manquer
d’attrait auprès d’éventuels candidats, non
désireux de cumuler plusieurs emplois pour
obtenir un temps de travail complet.
Les employeurs, qui font état de ces postes
avec des faibles temps de travail non pourvus,
n’ont pas pu augmenter le temps de travail
des effectifs déjà en poste pour compenser ces
manques de personnel.
D’autres paramètres entrent également en
ligne de compte quant à la question de
l’attractivité de ces postes, notamment
l’implantation géographique en zone rurale de
certains établissements, qui induit des
déplacements pouvant freiner les candidats.

8 métiers identifiés avec des postes non
pourvus au 1er octobre 2013
Les 22 établissements font état de postes non
occupés pour 8 des 12 professions qu’ils ont
renseignées.
Compte-tenu du faible nombre d’établissements
ayant renseigné les métiers d’éducateur
spécialisé, de diététicien, de moniteur d’atelier et
d’éducateur de jeunes enfants, il est difficile d’en

ressortir des tendances significatives ; les
observations apportées sont donc à prendre
avec précaution.
Sur ces quatre professions, une seule est
identifiée par un établissement pour
personnes handicapées comme présentant
er
des ETP manquants au 1 octobre 2013 :
éducateur spécialisé.

Peu de postes à pourvoir sur certains métiers
« emblématiques »
Le métier d’aide-soignant a été renseigné par 26
établissements, en majorité des EHPAD (13) et les
SSIAD. Seulement 4 EHPAD et 1 établissement de
santé font état de postes non pourvus.
Souvent visé comme un métier en tension en
raison d’un nombre insuffisant de professionnels
en exercice, il semblerait aujourd’hui que la
pénurie de candidats aides-soignants soit moins
fréquemment rencontrée pour satisfaire des
besoins pérennes.
Le même constat est observé pour les infirmiers :
seules 3 structures concernées par des effectifs
manquants sur les 17 répondantes.
Aucun des 8 établissements ayant renseigné le
métier d’aide médico-psychologique (7 EHPAD et
1 établissement de santé) ne présente de poste à
pourvoir.
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Rappelons qu’une formation délocalisée
d’AMP a été ouverte sur Bourges, ce qui
semble répondre aux besoins du département
d’après l’enquête.
Autre
élément
d’éclairage
pour
les
établissements pour personnes âgées : la
dotation financière étant de même niveau
entre un poste d’aide-soignant et un poste
d’aide médico-psychologique, les employeurs
privilégient peut-être le profil d’aide-soignant,
d’autant que les AMP sont plus souvent
employés au sein des unités d’Alzheimer.
Il s’agissait également de vérifier si des besoins
n’étaient pas couverts sur la profession de
psychologue. Sur les 13 établissements
répondants, seuls 2 en font état.

Répartition des établissements avec des ETP non pourvus
au 1er octobre 2013 par métier

Ergothérapeute,
orthophoniste,
psychomotricien, masseur-kinésithérapeute :
des besoins à satisfaire confirmés par
l’enquête
L’objectivation des besoins en professionnels de
rééducation
sur
le
département
était
difficilement mesurable à partir des statistiques
publiques. L’enquête a permis d’y remédier : plus
de la moitié des établissements ayant renseigné
ces métiers font état de postes non pourvus au
er
1 octobre 2013.

Les EHPAD rencontrent cette situation
uniquement sur des postes d’ergothérapeutes
et de psychomotriciens.
Quant aux établissements de santé et du
champ du handicap, les 4 métiers de
rééducation sont repérés avec des postes non
occupés.

Plusieurs réseaux mobilisés pour diffuser les
offres d’emploi
Les offres d’emploi déposées par les
établissements employeurs pour recruter sur ces
postes ont été diffusées via plusieurs réseaux.
Pôle Emploi a été le plus fréquemment cité, et ce,
sur l’ensemble des métiers visés.
D’autres réseaux de diffusion ont été également
mobilisés en parallèle : sites Internet et presse
spécialisés (Revue ASH, sites des fédérations et
de l’ARS), les instituts de formation, le réseau
relationnel, le réseau local de professionnels
(Réseau des psychomotriciens du Cher et
Syndicat des orthophonistes), ainsi que le site
Internet propre de l’établissement.

Réseaux utilisés pour diffuser les offres d’emploi

Le recours à des agences de recrutement
étrangères a été cité par un employeur qui
souhaitait
recruter
des
masseurskinésithérapeutes.
La connaissance des réseaux mobilisés permet
d’une part, d’objectiver le fait qu’une partie
des besoins en professionnels du secteur
échappe bel et bien aux outils actuels
d’observation, et d’autre part, de repérer
d’éventuels interlocuteurs locaux ayant une
expertise au plus près de la réalité des
territoires.

III-Les résultats de recrutement en janvier 2014

Des recrutements réussis totalement ou en
partie pour 15 cas sur les 34 recensés
Parmi les 34 cas répertoriés avec des postes non
pourvus au 1er octobre 2013, 12 ont abouti à un
recrutement sur l’ensemble des ETP à pourvoir.
3 ont fait l’objet d’un recrutement partiel, une
partie des ETP restant encore à pourvoir.
Les deux établissements qui avaient des postes
de psychologue non pourvus ont fait savoir qu’ils
reportaient leurs démarches de recrutement.
Ainsi, 17 cas présentant des postes non occupés
en octobre 2013 le sont encore en janvier 2014.
Les recrutements réussis sont rencontrés en
majorité sur les postes de psychomotricien (4
établissements sur les 5 visés) et les postes
d’infirmier,
sachant
qu’un
complément
seulement d’ETP reste à compléter pour une des
trois structures concernées.
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1 ETP a été recruté pour pourvoir le poste
d’éducateur spécialisé.
Des ergothérapeutes et des orthophonistes
ont pu être recrutés dans certains
établissements du département, ces postes
étaient sur une quotité de travail inférieure à 1
ETP.
Sur les besoins repérés en aide-soignant, 1
employeur d’EHPAD a réussi ses démarches de
recrutement ainsi qu’un établissement de
santé sur une partie de ses besoins. Des postes
restent encore non occupés pour 3 EHPAD.

Résultats des recrutements suite aux démarches engagées

Des difficultés persistantes sur
professionnels de la rééducation…

les

Les démarches de recrutement engagées par
employeurs pour pourvoir leurs postes
masseur-kinésithérapeute, d’orthophoniste
d’ergothérapeute n’ont pas abouti dans
majorité des cas repérés.

les
de
et
la

Le personnel dans les établissements de santé
peut être sollicité pour intervenir en renfort sur
des structures voisines. Si les centres hospitaliers
et les cliniques du département sont confrontés à

des difficultés de recrutement sur les métiers
de la rééducation, cette situation peut freiner
les projets de coopération existants et à venir.
L’absence de ces professionnels impacte
également
le
positionnement
des
établissements en tant que terrain de stage.
Elle pourrait également conduire à une prise
en charge éclatée des publics dans les
établissements proposant jusque-là un
parcours de soin complet au sein de leurs
différents services.

…en raison d’un manque de candidats
L’absence de candidat est le premier motif
évoqué par les employeurs ayant cherché à
recruter sans succès ces professionnels de la
rééducation. Personne n’a souhaité postuler, que
ce soit dans un centre hospitalier, dans un EHPAD
ou dans un établissement pour personnes
handicapées.
La notion d’attractivité du département pose
alors question, corrélée au constat que les
effectifs en exercice sur les différents territoires
du Cher ne suffisent pas à répondre aux besoins
des employeurs.

2 établissements de santé ont évoqué
également des candidatures n’ayant pas
abouti sur des postes d’orthophoniste et de
masseurs-kinésithérapeutes. Cela induit que
des candidats étaient intéressés et ont donc
postulé sur ces emplois. Ces résultats de
recrutements non réussis laissent à penser que
les conditions d’emploi proposées alors ne
leur convenaient pas. Dans la mesure où ces
profils sont fortement recherchés, les
candidats se permettent peut-être de
« choisir »
leurs
employeurs.

IV-Les dynamiques de recrutement et d’organisation des employeurs

Des démarches de recrutement fréquentes
pour certains employeurs
Offres d’emploi déposées au cours de l’année 2013

En croisant le nombre d’offres déposées au cours
de l’année 2013 et le nombre d’établissements
répondants, il apparait que certains aient été
confrontés plusieurs fois à des besoins de
recrutement sur un même métier.
(NB : La question ne demandait pas de distinction entre
les offres déposées pour satisfaire des missions courtes
et celles portant sur des projets de recrutement
pérennes)

Parmi les métiers de la filière de rééducation, les
masseurs-kinésithérapeutes présentent le plus

fort ratio : 4 offres d’emploi déposées par
établissement employeur.
Pour les 3 autres métiers, le rapport est de 2
offres par structure. Un établissement pour
enfants handicapés a même précisé que son
offre pour recruter un orthophoniste était
déposée depuis plus d’un an…
Pour les aides-soignants, la moyenne est de 3
offres déposées par établissement et de 2
pour 1 chez les infirmiers.

Vision parcellaire des flux d’offres
enregistrées par les statistiques publiques sur
les métiers de la rééducation confirmée par
l’enquête
Lors de la première phase de diagnostic, les
données disponibles sur le marché du travail ne
rendaient pas compte d’un volume d’offres
enregistrées sur les métiers de la rééducation
suffisamment significatif pour objectiver des
tensions.
Bien que l’ensemble des établissements
employeurs du département n’ait pas renseigné
l’enquête, les réponses apportées ici par les
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structures répondantes permettent de rendre
visible ces besoins.
Ainsi, au cours de l’année 2013, 20 offres
d’emploi ont été déposées sur le métier de
masseur-kinésithérapeute, les données de la
DARES-Pôle Emploi en recensaient seulement
7 sur le département, 19 offres pour les
orthophonistes (pour 12 avec la statistique
publique), 15 offres en ergothérapie et 13
offres pour les psychomotriciens.

Recours au CDD et aux effectifs présents pour
pallier les absences
Afin d’avoir une visibilité sur les modes de
gestion du personnel, et ainsi avoir une meilleure
clé de lecture pour aborder les caractéristiques
du marché du travail du secteur, l’enquête
interrogeait également sur les organisations
mises en place pour pallier des postes non
pourvus et vacants (poste non occupé pour une
durée déterminée : congés maternité, départ en
formation, arrêt maladie…).
Le recours à des contrats à durée déterminée est
le plus fréquemment cité, suivi d’une répartition
des tâches sur les effectifs déjà en poste. Cette
configuration peut être limitée d’une part, par la
taille des équipes, et d’autre part, peut, si elle
s’avère trop fréquente, accentuer des
phénomènes d’usure professionnelle.

Organisations pour pallier des postes non pourvus et vacants

L’intérim et le personnel volant sont des
organisations mises en œuvre en majorité
pour des besoins portant sur les aidessoignants et les infirmiers.
Mobiliser du personnel d’un établissement
voisin a été évoqué par 2 SSIAD et 1 EHPAD
pour pallier des postes non pourvus d’infirmier
et de psychologue.
Les établissements répondants ont également
indiqué d’autres types d’organisations tels que
le partenariat avec le libéral, le recours à des
aides-kinésithérapeutes et à des étudiants
STAPS pour pallier l’absence de masseurkinésithérapeute.
Un employeur a bénéficié de l’intervention
d’un ergothérapeute du CRA (Centre de
Ressources Autisme) au sein de son
établissement lors d’évaluations.

Un manque de stagiaires chez les employeurs
du département pour certains cursus de
formation
Afin de mesurer l’attractivité des employeurs du
département en tant que terrain de stage, une
question portait sur l’accueil ou non d’étudiants
inscrits dans une formation préparant au métier.
Dans une perspective d’embauche, l’accueil de
stagiaires peut apparaitre comme un levier
facilitant pour certains employeurs.
Le nombre d’établissements déclarant accueillir
des stagiaires apparait faible sur quelques
cursus de formation.
Certaines
causes
peuvent
relever
des
établissements, en raison notamment d’une
absence d’agrément en tant que terrain de stage
ou d’un manque de disponibilité pour assurer
l’encadrement des stagiaires.
Mais les structures peuvent également être
confrontées à une absence de demandes des
étudiants.
Sur 12 établissements répondants, seuls 2
accueillent des étudiants en formation
d’ergothérapie. Ce cursus de formation étant
récent en région Centre (ouverture en septembre
2012 à Tours), il est possible que les employeurs
du département ne se soient pas encore engagés
dans une demande d’agrément.
De plus, le personnel ergothérapeute en poste
est en faible effectif ; dans les établissements
médico-sociaux enquêtés, il y a en général un
seul professionnel, à temps partiel le plus
souvent.
Le temps de présence et la taille des équipes en
poste conditionnent la possibilité de prendre en
charge des étudiants en formation et l’obtention
de l’agrément pour être référencé terrain de
stage.
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Accueil de stagiaires

Cette question de la disponibilité des
professionnels en poste pour assurer une
fonction de tutorat se pose également sur les
autres professions de rééducation pour
lesquelles les équipes sont également en faible
effectif.
Pour les psychologues, seuls 3 établissements
sur les 13 répondants déclarent accueillir des
étudiants en formation. Ce manque apparent
de stagiaires ne semble pas impacter les
démarches de recrutement dans la mesure où
cette profession n’a pas été identifiée par les
employeurs comme posant des difficultés.
L’accueil de stagiaires issus des cursus
d’orthophoniste,
de
masseurkinésithérapeute,
d’aide
médicopsychologique, d’éducateur spécialisé et de
diététicien concerne un 1 établissement sur 2
répondants.
Pour les psychomotriciens, 2/3 des structures
répondantes accueillent des stagiaires. Cette
formation venant de débuter en région Centre
en septembre 2014, ces étudiants suivaient
donc leurs cursus dans d’autres régions, un
indicateur pouvant témoigner d’une certaine
attractivité apparente des établissements du
département.

26
25

Aide-soignant
17

Infirmier

15
13

Psychologue

3
12

Ergothérapeute

2
10

Orthophoniste

5
9

Psychomotricien

6
8

Masseur-kinésithérapeute

4
8

Aide médico-psychologique
Educateur spécialisé
Diététicien
Moniteur d'atelier
Educateur de jeunes enfants

4
2
1
2
1
1
1
1
1

Nombre d'établissements répondants
Nombre d'établissements accueillant en stage des étudiants des
formations préparant à ce métier

Certains cursus sont bien représentés parmi
les filières accueillies en stage : les aidessoignants et les infirmiers.
Ce constat est à corréler avec la présence sur
le département d’instituts dispensant ces
formations, situation qui facilite, de par la
proximité géographique, la venue de ces
stagiaires.
GIP Alfa Centre
10 rue Saint Etienne
45000 Orléans
: 02.38.77.97.22
: j.caillet@alfacentre.org

