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De quoi va-t-on parler ?
 Principales caractéristiques du secteur sanitaire
et social en PACA

 Facteurs d’évolution et enjeux transversaux du
secteur sanitaire et social

 Articulations sanitaire / médico-social / social /
services à la personnes et mobilités
intersectorielles
 une illustration en PACA

Le secteur sanitaire et social en
PACA

Caractéristiques socio-économiques
 Le dynamisme de PACA est porté par les activités
présentielles
• Cette dynamique est appelée à se poursuivre

 Des niveaux de ressources très inégaux
• Près d’une personne sur 6 est vit en dessous du seuil
de pauvreté en 2011 (16,4 % de la population, contre
14,3 % en France)

Caractéristiques démographiques
 Un vieillissement de la population plus accentué
qu’au niveau national
• En 2011, 27 % de la population a 60 ans et plus (23,8 %
au niveau national)
• La part des personnes âgées dépendantes va
sensiblement augmenter

 Des professions vieillissantes
• En 2011, 4 % des actifs en emploi dans une profession
sanitaire et sociale ont 60 ans et plus (5 % tous métiers)

Des problématiques au long cours en PACA
 Petite enfance :
• PACA bien doté en équipements d’accueil collectifs mais
moins pourvu que d’autres régions en places « assistantes
maternelles »

 Santé mentale :
• Un tiers de la population de 18 ans et plus aurait au moins
un trouble de la santé mentale en 2009

 Handicap :
• Établissements et services adultes handicapés : la
situation reste proche de la saturation.
• Le taux d’encadrement a baissé entre 2006 et 2010

Un acteur majeur en PACA
 Santé humaine et action
employeur de PACA

sociale

:

premier

• 275 000 emplois sont dénombrés en 2011
• Près de 15 % de la population active (8% santé humaine – 7 %
action sociale)

 Des demandeurs d’emploi de longue durée moins
nombreux
• 33% de demandeurs d’emploi de 1 an et plus sont comptabilisés
contre 39 % tous ROME confondus (T4 2013)

 Beaucoup de métiers à dominante féminine
• Les femmes occupent jusqu’à 98 % et 99% des emplois (sages
femmes, auxiliaires de puériculture) en 2011
• Mais certains métiers voient la part des hommes augmenter (ex
: les assistants sociaux : + 4 points entre 2006 et 2011)

Des conditions d’emploi différenciées
 Les grands établissements concernent prioritairement
la santé
• 58 % des salariés exercent dans un établissement de 500
salariés et plus

 Les métiers du sanitaire présentent (présentaient ?) des
conditions d’emploi globalement stables
• Le constat est plus nuancé pour les métiers du travail
social

 Des embauches accompagnées de précarité surtout
dans l’action sociale
• Les déclarations préalables à l’embauche font état de 96
% de CDD dans l’action sociale, et de 86 % de CDD dans
le sanitaire (87 % tous secteurs) T4 2014

Des situation contrastées selon les départements
 Environ 82 % des emplois localisés
départements de la bordure littorale

dans

les

• Les professionnels exercent prioritairement dans les
départements littoraux (territoires de PACA les plus peuplés)

 Une offre de soins abondante mais inégalement
répartie
• La densité de l’offre libérale de premier recours est supérieure
aux moyennes nationales, quel que soit le département
• Cependant une concentration importante d’établissements de
soins se constate dans les départements 13, 83 et 06

 Globalement, une offre médico-sociale inférieure à la
moyenne nationale

Facteurs d’évolution et enjeux
transversaux du secteur sanitaire et
social

Facteurs d’évolutions du secteur sanitaire et
social

Transition démographique
Reconfiguration de l’offre de soins et
médico-sociale, territorialisation
Évolutions technologiques et progrès
médical

Enjeux transversaux du secteur sanitaire et social

Renforcer les articulations entre le
sanitaire et le social
Faire évoluer l’appareil de formation
Agir sur les tensions versus
attractivité des métiers, secteurs et
territoires

Articulations et
mobilitésintersectorielles
> une illustration en PACA

Articulations et mobilités intersectorielles
 Cadre : un dispositif spécifique à la région PACA appelé
fonds d'Intervention régionale pour l'investissement
social (fonds IRIS)
 Objectif : assurer un continuum de services à la
personne dépendante et dans le même temps construire
les évolutions de carrière des salariés ( dont lutter
contre le temps partiel subi)

 Enjeux : nécessité de faciliter le travail en réseau,
permettre des mobilités intersectorielles en sécurisant
les parcours professionnels

Articulations et mobilités intersectorielles
 Financeurs : OPCA UNIFAF et UNIFORMATION, la
branche professionnelle, la Région et l’Etat

 Actions :
• Axe 1 : passerelles emploi formation
• Axe 2 : lutter contre le temps partiel subi
• Axe 3 : formations communes aux salariés des
secteurs décloisonnés (sanitaire / social / services à
la personne)
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