Perspectives

Les métiers Paramédicaux

du soin en Bretagne

Des professionnels au service des patients
En appui de l’équipe médicale, les professionnels paramédicaux du soin assurent le confort des patients en
veillant à leur bien-être physique, mental et social. Ils effectuent des soins prescrits par les médecins et
aident le patient dans ses gestes du quotidien (prise des repas, habillage, hygiène…). Ces professionnels
sont attentifs à la santé des personnes dont ils s’occupent afin de pouvoir signaler à l’équipe médicale
toute évolution notable.
Ils exercent en majorité à l’hôpital, mais la liste des employeurs potentiels est longue : maisons de
retraite, centres de rééducation, structures d’accueil des personnes handicapées, soins à domicile…
Il peut s’agir d’associations, de structures privées ou bien d’employeurs publics qui dépendent de l’Etat
ou des collectivités locales. Pour certaines professions, il est également possible d’exercer son activité en
libéral après quelques années d’expérience.

59 300

salariés
en Bretagne

Des besoins croissants pour faire face au vieillissement de la population
De nombreux départs en retraite sont prévus dans ces professions. De plus, les employeurs bretons expriment de
forts besoins de recrutement dans certains secteurs, notamment le soin à domicile et le secteur des personnes âgées.
Ces structures ont donc parfois des difficultés à trouver des professionnels sur leur territoire.
Enfin, avec l’augmentation de l’espérance de vie, le nombre de personnes âgées dépendantes s’accroît. Leur prise en
charge est devenue très pointue et se médicalise fortement avec l’accompagnement des maladies d’Alzheimer ou autres
pathologies liées à l’âge.
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Les métiers
Paramédicaux du soin
Les compétences techniques nécessaires pour exercer ces métiers sont diverses mais ces
professionnels doivent toujours être à l’écoute, patients, disponibles et faire preuve d’une grande
rigueur dans l’application des soins prescrits par le personnel médical.

Des
professionnels
qui travaillent
en équipe

Infirmier(ère)
À l’hôpital, l’infimier est chargé d’appliquer les prescriptions du médecin. Distribution de médicaments, calcul des
doses, piqûre, prise de sang, pansement... autant de tâches à haute technicité qui engagent la responsabilité de
l’infirmier. Il surveille l’état de santé du patient, l’évolution de la maladie, les effets du traitement,
mais aussi son moral. Il peut exercer à l’hôpital, à titre libéral, travailler en établissement scolaire,
en entreprise ou dans l’armée. Après quelques années, il peut se spécialiser comme infirmier
anesthésiste ou infirmier de bloc opératoire.

Auxiliaire de puériculture
De la maternité où il donne les soins d’hygiène aux nouveau-nés à la halte-garderie où il assure
les activités éducatives en passant par la crèche, l’auxiliaire de puériculture s’occupe des moins de
3 ans. En crèche, il change les petits, les nourrit, les éveille par diverses activités (jeux, chansons,
dessins...). Il travaille sous la responsabilité d’un pédiatre, d’une puéricultrice ou
d’un éducateur de jeunes enfants, le plus souvent dans une équipe pluri professionnelle avec
des infirmiers, sages-femmes, aides soignants...
Des activités
et
des publics
variés

Aide-soignant(e)

Sous la responsabilité et le contrôle de l’infirmier il assure les soins d’hygiène et de confort
des patients. Il peut prendre le pouls et la température, faire les pansements ou remplacer les
perfusions. Au besoin, il aide à la toilette, à l’habillage ou au repas. Patience, compréhension,
sens du contact et de l’écoute sont des qualités indispensables. La majorité des aides-soignants
exercent comme salariés en hôpital ou en maison de retraite.

Aide médico-psychologique
L’aide médico-psychologique assiste les patients dans tous les gestes de la vie quotidienne. Il peut aussi
organiser des activités d’éveil et de divertissement, d’expression orale et corporelle... Une grande partie d’entre
eux exerce dans le secteur du handicap. Avec le vieillissement de la population, le nombre de personnes âgées
augmente et les débouchés sont de plus en plus en gériatrie.

Liens utiles : w
 ww.onisep.fr/Voie-Pro
www.pole-emploi.fr (dossier spécial)
www.sante.gouv.fr
Fiche métier de Pôle emploi : www.pole-emploi.fr

Points de repères
22% des salariés
ont plus de 50 ans

89% des actifs sont des femmes

Plus de
50 ans
22%

78% des salariés sont en CDI

(55% chez les moins de 30 ans)

69% des salariés sont à temps complet
(79% chez les moins de 30 ans)

Source : INSEE - EAR 2009

41-50 ans
29%

Moins de
30 ans
19%
31-40 ans
30%

Les Formations
Paramédicaux du soin (1/2)
Des formations
tout au long
de la vie

Des formations accessibles à tous (scolaires, apprentis
mais aussi demandeurs d’emploi et salariés)

Les métiers paramédicaux du soin sont réglementés et il est obligatoire d’avoir un diplôme
délivré par le ministère des affaires sociales et de la santé pour exercer. Les écoles recrutent
en général sur concours. Il est souvent nécessaire de faire une préparation au concours, même quand aucun diplôme
n’est exigé, car les candidats sont nombreux. Certains diplômes dispensent d’une partie des épreuves.

Quelques exemples de diplômes
Diplôme d’Etat d’infirmier(ère)
La formation dure trois ans et comprend des enseignements de sciences humaines,
biologiques et médicales, techniques infirmières, posture professionnelle infirmière...
La formation clinique (pratique et stages) occupe environ la moitié de l’emploi du
temps. L’admission se fait après le bac ou un diplôme d’aide-soignant.

Diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture*
La formation comprend 17 semaines de cours sur l’accompagnement d’un enfant
dans les activités d’éveil et de la vie quotidienne, soins à l’enfant, ergonomie,
transmission des informations... et 24 semaines de stage.

Diplôme d’Etat d’aide-soignant(e)*
La formation comprend 17 semaines d’enseignement théorique : accompagnement
d’une personne dans les activités de la vie quotidienne, état clinique d’une personne,
soins, ergonomie, communication, hygiène des locaux hospitaliers, transmission des
informations... et 24 semaines de stage

Diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique*

Vrai / Faux

?

"Il existe des passerelles
entre les formations"

Vrai

Les personnes qui ont déjà
un autre diplôme paramédical
peuvent être dispensées de
certaines épreuves au concours
d’entrée ou de certains modules
de formation une fois admises.

La formation comprend 17 semaines d’enseignement théorique : connaissance de la
personne, accompagnement éducatif et aide individualisée dans les actes de la vie quotidienne, animation de la vie
sociale et relationnelle, soutien médico-psychologique... et 24 semaines de stage.
* L’admission est sans condition de diplôme.

Liens utiles : w
 ww.nadoz.org
www.gref-bretagne.com

Points de repères
82% des diplômés aides-soignants gagnent

Une très bonne insertion professionnelle
des diplômés

plus de 1 250 € nets / mois, 3 ans après
le diplôme.

65% des diplômés infirmiers gagnent plus de
1 500 € nets/mois, 3 ans après la
formation.

Source : IROISE GREF Bretagne 2012

94%
de diplômés*
en emploi
* N
 ote de lecture : diplômés aides-soignants et
infirmiers 2008, insertion 3 ans après la formation

Les Formations
Paramédicaux du soin (2/2)
Des spécialisations accessibles
aux professionnels du soin en emploi
Après plusieurs années d’exercice dans la profession d’infirmier notamment, des formations permettent de
se spécialiser ou bien d’acquérir des responsabilités accrues. Celles-ci sont pour beaucoup financées par les
employeurs, dans le cadre des plans de formation ou bien de congés individuels de formation. Ces formations
exigent souvent un nombre d’années de pratique suffisant pour pouvoir y entrer.

Quelques exemples de diplômes
Diplôme d’Etat d’infirmier(ère) de puériculture
Le D.E. forme des professionnels capables de répondre aux besoins de santé et
d’éducation de l’enfant. Infirmier spécialisé, il peut exercer dans des maternités et
les services de néonatalogie, il participe à la surveillance des nouveau-nés, assure
les soins d’hygiène, d’alimentation et les soins médicaux, en collaboration avec la
sage-femme.

Diplôme d’Etat d’infirmier(ère) de bloc opératoire
Diplôme d’Etat d’infirmier(ère) anesthésiste
Ces deux fonctions sont très spécialisées : l’infirmier de bloc opératoire diplômé
d’Etat (IBODE) participe à la programmation des interventions, veille à la sécurité et
à la qualité de l’environnement opératoire. L’infirmier anesthésiste diplômé d’Etat
(IADE) contribue à la prise en charge du patient avant, pendant et après l’anesthésie.

Diplôme de Cadre de santé
Le cadre de santé assure des fonctions d’animation, de gestion auprès des personnels
paramédicaux et de formation auprès des étudiants, surveillants, formateurs,
directeurs. Il occupe un poste à responsabilité.

Des aides financières
pour se former

!

Depuis 2004, les formations du
domaine paramédical
sont sous la responsabilité
du Conseil Régional.
Celui-ci assure la gratuité totale
des formations de niveau V
(Aide-soignant,
auxiliaire de puériculture...)

et délivre des bourses d’études
sur critères sociaux.
En savoir plus : www.bretagne.fr

Lien utile : www.rncp.cncp.gouv.fr

Qui peut vous renseigner ?
Les Points d’accueil des Maisons de la
formation professionnelle.
Constitués des CIO, Missions locales, PIJ,
le Fongecif, Pôle emploi…, ils sont situés
partout en Bretagne.

Pour trouver un Point d’accueil MFP
près de chez vous : www.seformerenbretagne.fr
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Les autres métiers autour du
soin...
De nombreux autres professionnels travaillent avec
les équipes paramédicales :
• Médecins, sages-femmes…
• Masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes…
• Assistants sociaux…
• Pharmaciens, techniciens de laboratoire...
• Manipulateurs en radiologie...
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