LES METIERS DU
SECTEUR SANTE SOCIAL
EN CENTRE ISERE
Secteur santé social : quelques chiffres en Centre Isère
Emploi salarié public et privé en Voironnais
Charteuse : 6 870 emplois publics et privés secteur
« éducation santé action sociale administration » en
2012
Emploi salarié privé en Centre Isère : les services
privés à la population (qui incluent santé, social mais
aussi d’autres services comme la restauration,
l’enseignement…) sont le secteur le plus en
augmentation ces dernières années, avec 2 000
emplois en 2013 et une progression de 6% depuis
2008 (seul secteur en augmentation à l’exception du
commerce)
Métiers demandés (source Direccte / Pôle emploi – Juin 2013) ; Centre Isère
Métiers (en gras : métier en tension)
Aides à domiciles / aides ménagères
Assistance auprès d’adultes (AMP…)
Aide soignants / accompagnement médico-social
Infirmiers soins généraux
Professions paramédicales
Animateurs loisirs
Intervention socio-culturelle

Offres Pôle Emploi
72
72
72
31
40
82
15

Demande Pôle emploi
202
195
221
52
96
88
29

Secteur santé social : types d’employeurs et exemples
Le secteur sanitaire et social implique de s’engager dans une relation d’aide voire de soins en direction de publics variés :







Petite enfance
Enfants et adolescents
Personnes malades
Personnes handicapées
Personnes en difficulté sociale
Personnes âgées…

Le secteur sanitaire et social regroupe différents types d’employeurs relevant de différents secteurs :
 Fonction publique hospitalière: centres hospitaliers (Voiron, Tullins, St Laurent du Pont, Rives... )
 Fonction publique territoriale: ADPAH (Pays Voironnais), certains EHPAD (La Tourmaline à Voiron), écoles,

crèches et haltes garderies municipales (Parc, Colombier, Croix Maurin sur Voiron), certaines MJC, Conseil
Général…
 Privé à but non lucratif (associations, fondations, mutuelles…): ADMR, centre Henri Bazire, crèches/haltes garderies
associatives (Les Mini’Zen, La Balancelle, L’Envol…), AFIPAEIM, Mutuelles de France (La Maison des Isles, Foyer
du Grand Chêne…) , groupement d’employeurs …
 Privé à but lucratif (cliniques, entreprises privées) : crèches (People & Baby sur Centr’Alp), Trait d’Union
(Coublevie), intérims spécialisées (Adecco médical, Taga…)
 Particuliers employeurs (prestation de services à domicile)
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LES METIERS (source : logiciel Pass’Avenir)
Perspectives d’emploi difficiles

Dans la moyenne

Favorables

NIVEAU COLLEGE / CAP
AGENT DE NETTOYAGE HOSPITALIER
L'agent de nettoyage hospitalier travaille dans un hôpital, une clinique, une maison de retraite... Il s'occupe du
nettoyage des locaux (chambres des malades, bureaux, escaliers, couloirs...) Il peut également intervenir en
matière de restauration : à l'heure des repas, il réchauffe les plats et distribue les plateaux. Il ne fait pas de soins aux malades,
mais il peut assister l'aide-soignant pour changer de position des patients qui ne peuvent pas bouger. Il lui faut être patient et
avoir une bonne résistance physique.
AIDE A DOMICILE
L'aide à domicile intervient chez des personnes qui ne sont plus tout à fait autonomes ou ne peuvent plus se
prendre en charge seules (personnes âgées, handicapées, malades...) Selon le cas, il s'occupe principalement des
tâches ménagères ou apporte une aide précieuse à la personne pour se lever, se laver, s'alimenter... Dans tous les cas, il est
une présence rassurante, permettant de maintenir le lien avec le monde extérieur. Le métier demande de la résistance aussi
bien physique que morale, un bon équilibre psychologique pour être efficace et garder le recul nécessaire.
AMBULANCIER
L'ambulancier transporte des malades, des blessés ou des personnes handicapées avec un véhicule spécifique, en
choisissant l'itinéraire le plus adapté. Avec douceur et une parfaite maîtrise des techniques de manutention, il
installe le patient à l'intérieur sur un brancard ou un matelas Coquille. Il travaille avec un collègue : l'un conduit et l'autre
surveille l'état du patient. Ils consignent dans un dossier de surveillance le déroulement du transport. Responsable de l'hygiène
du véhicule, il en contrôle le bon fonctionnement. Bonne résistance physique, sens des contacts, maîtrise de soi et résistance
au stress sont indispensables dans ce métier.
ASSISTANT MATERNEL
L'assistant maternel accueille à son domicile un à quatre enfants en bas âge, pour un nombre d'heures et de jours
décidés en commun avec les parents et précisés par un contrat. Il assure le bien-être des petits (hygiène, repas,
sieste...), leur offre un environnement sécurisé et rassurant et leur propose des activités d'éveil (jouets, jeux, sorties...) L'amour
des enfants est indispensable pour exercer ce métier, de même qu'une grande disponibilité et de la patience sont nécessaires
en toutes circonstances. L'agrément du conseil général est obligatoire pour exercer ; il est à renouveler tous les cinq ans.
BRANCARDIER
Dans un hôpital, une clinique, un centre de réadaptation... le brancardier déplace les malades entre les différents
services d'urgence, de soins ou d'examen. Avec les consignes d'un médecin ou d'un infirmier, il installe le patient sur un
brancard, un lit mobile ou un fauteuil roulant et prend les documents et objets personnels qui doivent l'accompagner. Seul ou
avec un collègue, il effectue le déplacement en veillant au confort de la personne et à ses appareils éventuels (perfusion,
pompe, attelle...) Effectuées parfois dans l'urgence, les manipulations demandent le respect des techniques de manutention,
douceur, habileté et force physique.
PORTEUR DE REPAS AUPRES DE PERSONNES AGEES OU HANDICAPEES
Le porteur de repas se déplace chez des personnes âgées, handicapées ou convalescentes pour leur apporter des
repas assurant une alimentation équilibrée. Il s'informe des bénéficiaires du jour, charge sa camionnette réfrigérée et
assure sa tournée. A l'entrée de chaque logement, il remet le repas en mains propres. Il vérifie que les personnes vont bien,
prend le temps d'échanger avec celles qui sont isolées. Il prévient son supérieur en cas d'absence du bénéficiaire, alerte les
secours si celui-ci présente un problème de santé. Autonomie, mémoire, bonne condition physique, aptitudes relationnelles et
sens du service lui sont indispensables.
AGENT TERRITORIAL SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES
Affecté à une école maternelle, "l'ATSEM" assiste les professeurs des écoles. Sous leur autorité, il participe aux
activités d'éveil ou de jeux, en préparant le matériel nécessaire et en le distribuant aux enfants. Tout en favorisant l'autonomie
des enfants, il les aide à s'habiller ou à se laver les mains. Il les change si nécessaire, les couches pour la sieste... Le midi, il
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sert les repas à la cantine, aide les enfants à manger, veille à ce qu'il n'y ait pas de chahut... La propreté et le rangement des
locaux et du matériel utilisé est l'autre composante de son activité. Sens pratique, patience et disponibilité sont indispensables
dans ce métier.
AGENT THERMAL ET D'HYDROTHERAPIE
Ce professionnel travaille dans un établissement thermal, un centre de thalassothérapie ou de balnéothérapie qui
utilise les vertus de l'eau (thermale, de mer ou du robinet) pour réaliser des soins concernant différentes affections ou
qui apportent du bien-être. Il accueille le patient et délivre différents soins (douche, bain, application de boue, application
d'huiles essentielles lors de séances de modelage...) en veillant au confort de l'usager. Attentif à l'hygiène, il contrôle la qualité
des eaux, maintient les locaux propres. Appréciant le contact avec les patients et les soins du corps, ce professionnel fait
preuve d'une bonne résistance physique
AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE
L'aide médico-psychologique remplit, dans le domaine médicosocial, un peu le même rôle que l'aide-soignant :
dans les établissements d'accueil spécialisés, il accompagne les personnes de tous âges, lourdement handicapées,
à accomplir les tâches de la vie quotidienne (se laver, se déplacer, manger, s'habiller...) Dans le cadre de projets
thérapeutiques, il propose et anime des activités variées, cherchant à favoriser la communication, l'expression individuelle et
collective. Exercé en équipe, le métier demande une bonne résistance physique et nerveuse, de la patience et une disponibilité
de tous les instants.
AIDE-SOIGNANT
Dans un établissement de santé, une maison de retraite, un service de soins à domicile... l'aide-soignant
accompagne les personnes dans les activités de la vie quotidienne. Il aide le patient à effectuer des gestes rendus
difficiles par son état de santé : faire sa toilette, s'habiller, marcher, manger... Il distribue les repas, fait les lits, stérilise le
matériel médical... En collaboration avec un infirmier, il participe aux soins. Sens des relations humaines, disponibilité à l'égard
des besoins exprimés par le patient, résistance physique sont les qualités premières de ce professionnel.
ASSISTANT DE SOINS EN GERONTOLOGIE
L'assistant de soins en gérontologie (ASG) réalise les soins de confort et d'hygiène auprès de personnes atteintes par
la maladie d'Alzheimer. Selon le cas, ces dernières n'arrivent plus à s'exprimer clairement, sont désorientées, ne
peuvent plus se laver ou s'habiller seules... L'ASG participe à l'élaboration du projet de soins individualisé : il observe le
comportement du patient pour adapter ses interventions (rassurer par le toucher, mettre de la musique avant un soin...) Il
stimule les capacités restantes du malade, joue un rôle de soutien auprès des familles, assure le relais auprès du personnel
soignant d'un service hospitalier...
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
L'auxiliaire de puériculture intervient auprès de nouveau-nés, d'enfants ou d'adolescents bien portants, malades ou
handicapés, dans différents contextes : établissements de santé, crèches et haltes-garderies, établissements
sociaux, centres de la Protection Maternelle Infantile... Ses tâches varient selon l'âge et la santé de l'enfant : soins, toilette,
repas, activités d'éveil... Il a un rôle de conseil auprès des parents (alimentation, sommeil...) Goût pour les relations humaines,
disponibilité, bon équilibre psychologique sont autant de qualités de ce spécialiste des enfants.
INSTALLATEUR DE MATERIEL MEDICAL
Cet installateur installe et entretient du matériel médical (lit médicalisé, fauteuil roulant, appareil d'aide à la
respiration...) chez des particuliers, dans des maisons de retraite, des hôpitaux... Arrivé chez le client avec sa
fourgonnette, il déballe les matériels prêts à l'emploi ou monte, branche et règle les équipements plus complexes. Il présente
à ses interlocuteurs le fonctionnement du matériel, les règles d'hygiène et de sécurité à respecter. Il effectue des visites de
contrôle, assure des dépannages d'urgence, livre des consommables... Débrouillardise, bon relationnel et résistance physique
lui sont indispensables.
MAITRESSE DE MAISON
Dans les structures d'hébergement collectif sanitaires ou sociales, ce professionnel veille à offrir un environnement
confortable et chaleureux aux résidents. Il encadre et participe aux activités de nettoyage, gère le linge de maison. Il
participe au service et prend ses repas avec les résidents. Il assure des permanences d'accueil, répond au téléphone...
Membre de l'équipe socio-éducative, il anime des activités (atelier cuisine...) avec les pensionnaires ; il gère certains
problèmes personnels ou relationnels (angoisse, conflits...) Polyvalence, intérêt pour les problèmes humains, disponibilité...
sont ses principales qualités.
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ORTHOPROTHESISTE
L'orthoprothésiste conçoit, fabrique et pose des prothèses (pour remplacer un bras...) et des orthèses (pour suppléer
un membre déficient...) Après examen de la prescription médicale et entretien avec le patient, il réalise une empreinte
du membre à appareiller. Il prépare les matériaux, met en forme et assemble les éléments (soudage, vissage...) Il essaie
l'appareil sur le patient et corrige les éventuels défauts (réajustage, ponçage...) Il donne les conseils d'utilisation et assure
l'entretien de l'appareil. Connaissances techniques et habileté manuelle lui sont indispensables, tout autant que le sens de
l'écoute avec les patients.
PROTHESISTE DENTAIRE
Le prothésiste fabrique, modifie ou répare des dents artificielles, des appareils dentaires (bridge, dent à pivot,
couronne, dentier...) ou d'orthodontie. A partir d'empreintes transmises par un dentiste, un stomatologue ou un
orthodontiste, il réalise un moulage en plâtre puis en cire. Il fabrique ensuite la prothèse à base de métal ou de matières
composites. Après un passage au four, l'habillage (en résine, porcelaine ou céramique) et la finition par ponçage, polissage,
lustrage... donnent à la prothèse son aspect et sa teinte définitifs. Minutie et dextérité, sens des formes et des couleurs sont
indispensables à ce professionnel.
SURVEILLANT DE NUIT EN ETABLISSEMENT SOCIAL
Dans des structures d'hébergement sanitaires ou sociales, le surveillant de nuit assure la sécurité des biens et des
personnes. Il fait des rondes, contrôle les installations (fermeture des portes...) et veille au confort des pensionnaires. Il
fait respecter le règlement intérieur (refus du coucher, conflits...) et sait intervenir en cas d'incident (déclenchement d'une
alarme, problème de santé d'un résident...) A l'écoute des pensionnaires, il peut animer des activités en soirée et sait calmer
leurs angoisses... Sens du service, capacité à travailler seul, sang-froid et débrouillardise sont indispensables à ce
professionnel.

NIVEAU BAC
ANIMATEUR SOCIOCULTUREL
L'animateur socioculturel intervient dans un centre social, une maison des jeunes, une maison pour tous, un foyer
socioculturel ou pour personnes âgées... Il adapte ses activités de loisirs au public (enfants, adolescents, personnes
âgées...) Parfois spécialisé dans une activité (peinture, photographie, informatique...), il peut mettre en place un projet et
participer à la définition de la politique de sa structure. Il évalue régulièrement les résultats de son action et sait la valoriser à
l'extérieur. Capacités relationnelles, ouverture d'esprit, aptitudes organisationnelles et créativité sont quelques-unes de ses
qualités.
ASSISTANT DE REGULATION MEDICALE
Au SAMU, l'assistant de régulation reçoit les appels téléphoniques de demande d'aide médicale. Il recueille le nom et
l'adresse de l'appelant et les saisit sur informatique. Il interroge la personne pour connaître les symptômes rencontrés,
sait la calmer si elle panique, la rassurer sans porter de diagnostic. Si l'appel relève de l'urgence, il le passe à un médecin
urgentiste présent sur le plateau, qui décide des moyens à envoyer sur place. Il doit s'adapter à des appels variés, à une forte
variation de l'activité (plus d'appels le week-end...) ; il a le sens des responsabilités et le goût du service public.
ASSISTANT DENTAIRE
L'assistant dentaire organise les rendez-vous d'un dentiste ou d'un stomatologue (patients, visiteurs médicaux...), il
accueille les patients et les dirige vers la salle d'attente. Il met à jour leurs dossiers, il ouvre et trie le courrier du
praticien... En salle de soins, il prépare le matériel nécessaire au dentiste. Il lui présente ce dont il a besoin durant son
intervention. Une fois le patient parti, il jette les produits à usage unique, nettoie et stérilise les instruments, range la salle de
soins pour accueillir le prochain rendez-vous. Sens des contacts, bonne présentation et courtoisie sont indispensables dans ce
métier.
GESTIONNAIRE CONSEIL PRESTATIONS DE SANTE
Dans une caisse d'assurance maladie ou une "mutuelle", le gestionnaire conseil prestations de santé intervient dans
différentes activités liées au remboursement des dépenses de santé. Avec des impératifs de rapidité, il traite le "flux"
de dossiers directement reçus sur l'écran de son ordinateur et il calcule le montant des prestations dues afin d'en permettre le
règlement. Avec plus d'expertise, il instruit les dossiers plus complexes, traite ceux qui ont été rejetés par le système
informatique, gère les relations avec les assurés ou contrôle les données pour détecter des anomalies. Il maîtrise la
réglementation et la nomenclature des actes de santé.
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MONITEUR EDUCATEUR
Le moniteur éducateur aide les personnes handicapées, les enfants ou les adolescents en difficulté et les personnes
dépendantes (âgées, malades...) à gagner en autonomie, à s'épanouir individuellement et socialement. Au sein d'un
établissement d'accueil spécialisé, il les accompagne dans le cadre d'un projet éducatif global. Il les aide dans tous les gestes
de la vie quotidienne et dans le cadre des activités manuelles, d'expression... mises en place. Il conjugue disponibilité, sens de
l'observation et de l'animation avec l'engagement personnel auprès de personnes fragiles ou en difficulté.
PREPARATEUR EN PHARMACIE D'OFFICINE
Sous la responsabilité d'un pharmacien, le préparateur délivre les médicaments prescrits. Au comptoir, il examine et
vérifie l'ordonnance, va chercher les articles dans la réserve. Il commercialise aussi des produits de parapharmacie,
d'automédication, d'hygiène... Il reçoit les livraisons, vérifie leur conformité, range ces produits dans le stock ou sur des
présentoirs et contrôle régulièrement les dates de péremption. Il peut enfin réaliser certaines préparations (pommades...)
Polyvalent dans une petite pharmacie, il peut aussi être spécialisé dans un grand établissement. Capacités d'écoute et
aptitudes à la vente lui sont indispensables.
SECRETAIRE MEDICALE
Le secrétaire médical travaille dans un hôpital, une clinique, un centre de rééducation, un cabinet médical... Il reçoit
les patients, gère leurs dossiers. Accueil, renseignement du public, prise de rendez-vous, transmission de
messages, rédaction de courriers ou de comptes rendus d'intervention, classements de documents... constituent le quotidien
de ce métier. Discrétion et respect du secret médical, bonne présentation, sens de l'écoute face à des personnes éprouvées
par la maladie, qualités relationnelles... sont incontournables pour le secrétaire médical, qui est à la charnière entre patients et
professionnels de santé.
SECRETAIRE MEDICOSOCIALE
Dans une structure proposant une aide à des personnes connaissant des difficultés d'ordre social, économique,
psychologique ou de santé... ce secrétaire est souvent chargé de l'accueil. Il donne les premières informations aux
usagers, les oriente vers les travailleurs sociaux ou les personnels de santé. Il gère les dossiers (classement, mise à jour...)
Traitement du courrier, réception des appels téléphoniques, gestion du carnet de rendez-vous, rédaction de comptes rendus...
font bien sûr partie de ses missions. Bon relationnel, organisation, connaissance des acteurs et du vocabulaire du secteur
médicosocial lui sont indispensables.

NIVEAU BAC + 2 ET AU DELA
DIETETICIEN
Dans les établissements de santé ou en libéral, le diététicien conseille la personne en fonction de son profil et de
ses besoins, de ses problèmes de santé éventuels ; dans une collectivité, il participe à l'élaboration de menus
équilibrés en collaboration avec le chef de cuisine. Dans l'industrie agroalimentaire, il est associé à la mise au point de
nouvelles recettes, à la conception de l'information présente sur l'étiquette du produit. Il peut également avoir un rôle
d'information et de prévention, notamment auprès des scolaires, en présentant les différents groupes d'aliments, en insistant
sur les bienfaits d'une alimentation équilibrée...
PREPARATEUR EN PHARMACIE HOSPITALIERE
A la pharmacie centrale d'un hôpital ou d'une clinique, ce préparateur en pharmacie gère des stocks, il passe des
commandes, il remet les produits aux unités de soins, il délivre des médicaments aux patients... Il peut confectionner
certains médicaments : il vérifie les matières premières, les dose, les mélange, les conditionne... Il travaille alors parfois avec
des produits dangereux, en salle blanche (atmosphère contrôlée, absence de poussière...), vêtu d'une combinaison, sous une
hotte afin d'éviter une contamination ou un accident. Il peut enfin stériliser des matériels médicaux ou participer aux essais
cliniques de nouveaux médicaments.
TECHNICIEN D'INFORMATION MEDICALE
Dans un établissement de santé, le technicien d'information médicale (TIM) collecte dans un logiciel spécifique les
données liées aux pathologies et à leur prise en charge (examens ou soins dispensés). Il peut former les personnels de
santé au codage et à la saisie initiale des données. Il vérifie la conformité de ces informations à différentes règles, effectue le
traitement des données (groupage). Le TIM connaît bien le vocabulaire médical, les nomenclatures propres à son activité et le
fonctionnement de son établissement. Il est à l'aise avec les outils informatiques, fait preuve de rigueur, a le sens des contacts
et sait travailler en équipe.
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TECHNICIEN DE LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES
Dans un laboratoire d'analyses médicales privé ou hospitalier, ce technicien effectue des prélèvements sur des
patients, puis analyse leur contenu selon la prescription médicale. L'hématologie (analyse des éléments figurés du
sang), la biochimie (étude des paramètres chimiques), la virologie (recherche de virus)... figurent parmi ses champs
d'investigation. Outre les instruments traditionnels (pipette, tube à essai, culture de cellules...), il utilise des réactifs colorés et
des automates qu'il doit savoir calibrer, programmer et contrôler. Rigueur, précision, respect de la réglementation et des règles
d'hygiène sont indispensables dans ce métier.
TECHNICIEN DE MAINTENANCE BIOMEDICALE
En milieu hospitalier, ce technicien assure la maintenance de nombreux appareils sophistiqués. Il reçoit et installe
les équipements neufs, présente leur fonctionnement au personnel de santé. En maintenance préventive, il vérifie
régulièrement en atelier l'état général de l'appareil, sa conformité par rapport aux normes techniques du constructeur, ses
différentes fonctions à l'aide d'un banc de test. Il se rend également dans les services en cas de panne. Il consigne par écrit
l'ensemble des interventions réalisées. Rigoureux, organisé et sensible à la qualité, il a le sens des responsabilités, car il
intervient au service de la qualité des soins.
ANIMATEUR DE RELAIS D'ASSISTANTS MATERNELS
Cet animateur dirige un lieu d'accueil au service des assistants maternels et des parents qui choisissent ce mode de
garde pour leurs enfants. Lors de rencontres individuelles ou collectives, il accompagne les parents en tant
qu'employeurs. Il propose des sessions d'information aux assistants maternels, des temps d'échange sur leurs pratiques
professionnelles. Il met en place des programmes d'animation permettant l'épanouissement des enfants et les échanges entre
parents et assistants maternels. Connaissance des besoins de l'enfant, écoute, disponibilité et diplomatie avec les parents lui
sont indispensables.
ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL POLYVALENT DE SECTEUR
Sur un secteur géographique, cet assistant de service social aide et conseille les personnes confrontées à des
difficultés (logement, ressources...) liées à des situations diverses (chômage, handicap, vieillesse...) Il analyse leur
situation, les informe de leurs droits, les oriente vers les services compétents, facilite leurs démarches et parfois débloque des
aides d'urgence. Il s'efforce de redonner une certaine autonomie à l'usager, mais accompagne plus directement les personnes
les plus en difficulté. Il instruit des dossiers, participe à des actions de prévention ou s'implique dans les projets de nouveaux
équipements ou services.
CONSEILLER CONJUGAL ET FAMILIAL
Le conseiller conjugal et familial accompagne les personnes dans chaque étape de leur vie affective, relationnelle et
sexuelle. En entretien, il reçoit des couples en crise, des femmes envisageant une interruption volontaire de grossesse,
des parents démunis face à un adolescent difficile... Il les aide à y voir plus clair et à prendre les bonnes décisions. Il maîtrise
les ressorts psychologiques propres aux relations conjugales et familiales. En animation collective, en milieu scolaire ou
associatif, il intervient dans l'éducation, l'information et la sensibilisation sur des sujets portant sur la vie affective, la sexualité,
la contraception...
CONSEILLER EN ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE
Le conseiller en économie sociale et familiale aide des personnes en difficulté à gérer leurs problèmes du quotidien
(gestion d'un budget, alimentation, hygiène...) Il les informe, les conseille, organise des ateliers pratiques
d'apprentissage autour de ces questions. Il les accompagne ainsi vers plus d'autonomie et favorise leur insertion sociale. Il
peut intervenir dans la formation des aides à domicile ou le montage de projets de développement social. Il conjugue travail
collaboratif, autonomie et sens de l'organisation. Il allie compétences techniques, connaissance du droit social et sens des
relations humaines.
COORDINATEUR DE SERVICE DE SOINS A DOMICILE
Le coordinateur d'un Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) s'efforce de permettre le maintien à domicile de
personnes âgées, handicapées, malades ou dépendantes, grâce à l'intervention d'aides-soignants chargés de la
toilette, de l'aide au lever et au coucher... Sur des critères objectifs, il sélectionne les personnes qui entrent dans ce dispositif,
établit le planning des soins ; il vérifie à domicile qu'ils se déroulent correctement. Il sait apprécier des situations humaines
complexes, réagir rapidement aux changements de situation chez un patient, encadrer une équipe, travailler en partenariat
avec les professionnels de santé locaux...
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EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS
L'éducateur de jeunes enfants travaille dans diverses structures (crèche, hôpital, foyer de l'enfance...) accueillant
des enfants de moins de 7 ans pour des périodes variables. Créatif, il sait leur proposer des activités d'éveil et
d'apprentissage favorisant leur épanouissement et leur autonomie. Il apprécie le travail en équipe avec d'autres professionnels
de l'enfance (auxiliaire de puériculture, puériculteur...) du secteur social ou de la santé. Il sait analyser le comportement des
enfants et échanger avec leurs parents. Disponible et patient, il fait preuve d'une bonne résistance physique et nerveuse.
EDUCATEUR SPECIALISE EN ETABLISSEMENT
L'éducateur spécialisé qui travaille en établissement prend en charge les activités éducatives d'un groupe et suit
individuellement chacun de ses membres. Il peut s'agir de personnes handicapées (au plan physique ou mental) ou
qui souffrent de troubles du comportement, de jeunes en difficulté sociale ou familiale... Lors d'activités diverses, il accompagne
les personnes pour développer leur autonomie et leur épanouissement affectif et social. Il travaille au sein d'une équipe qui
peut comprendre des psychologues, assistants sociaux, moniteurs éducateurs... Pour exercer ce rôle éducatif, le métier exige
un solide équilibre personnel et de la maturité.
EDUCATEUR SPECIALISE EN MILIEU OUVERT
Dans la rue, cet éducateur spécialisé va à la rencontre de personnes isolées ayant des troubles du comportement,
en difficulté d'insertion... ou de groupes. Lors d'actions d'aide éducative, il se rend dans les familles éprouvant des
difficultés avec un de leur enfant (échec scolaire, agressivité, délinquance...) ou auxquelles est imposé un suivi socio-éducatif.
Lors de permanences, il peut proposer à des jeunes et leurs familles, une écoute anonyme, un soutien psychologique, une
orientation vers les services ou structures adaptés... D'autres éducateurs se consacrent à la réduction des risques de santé
auprès de toxicomanes, de prostitués...
EDUCATEUR TECHNIQUE SPECIALISE
Cet éducateur utilise des activités techniques, de type professionnelles (en menuiserie, électricité, horticulture...)
pour aider à l'insertion ou à la réinsertion de personnes handicapées ou inadaptées. Au sein d'établissements
éducatifs, de centres de rééducation ou d'ateliers de production, il met en place et organise des ateliers, des chantiers qui
permettent des apprentissages adaptés aux capacités des adolescents ou adultes accueillis. Il vise tout autant l'acquisition de
gestes techniques que celle des règles et comportements attendus dans un cadre professionnel. Il doit conjuguer esprit
d'analyse avec compétences techniques et pédagogiques.
ERGOTHERAPEUTE
L'ergothérapeute aide les personnes en situation de handicap à être plus autonomes dans leur vie quotidienne,
sociale ou professionnelle. Il dresse un bilan des incapacités et des déficiences du patient, analyse les activités
qu'il ne peut accomplir (s'habiller, se déplacer...) Il en recherche les causes en l'interrogeant et grâce à différents tests. Il bâtit
ensuite un programme de rééducation dont il évalue les effets. Il conseille le patient pour qu'il puisse réaliser certains gestes
quotidiens, qu'il réaménage son logement ou son lieu de travail... Patience, écoute et capacité à stimuler les patients sont
indispensables dans ce métier.
INFIRMIER DE SOINS A DOMICILE
Cet infirmier exerce en libéral, dans un service de soins à domicile ou dans un service d'hospitalisation à domicile
(HAD). Il se déplace au domicile des patients pour réaliser des soins de "nursing" (toilette, aide pour le lever et le
coucher...) ou à caractère médico-technique (injection, perfusion, pansement...) En HAD, il traite des pathologies graves,
aiguës ou chroniques, avec des soins plus complexes et plus fréquents que ceux habituellement pratiqués à domicile
(chimiothérapie, assistance respiratoire...) Qualité d'écoute, maturité psychologique et bonne résistance physique sont
indispensables à ce professionnel.
INFIRMIER DE SOINS GENERAUX
Cet infirmier exerce dans l'un des services d'un hôpital ou d'une clinique (médecine générale, chirurgie,
cardiologie, neurologie...) ou encore dans une maison de retraite, un centre de rééducation pour personnes
handicapées, un centre de cure... Il surveille l'état de santé des patients (température, pouls, tension...), effectue les soins : il
nettoie les plaies et fait des pansements, il réalise des injections ou place des perfusions... Il distribue les médicaments ou les
produits qui servent à préparer un examen... Goût pour le travail d'équipe, disponibilité, habileté manuelle et sens des contacts
sont indispensables à ce professionnel.
MANIPULATEUR D'ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE
Radiographie et scanographie, mais aussi radiothérapie et médecine nucléaire relèvent des compétences du
manipulateur d'électroradiologie médicale. Dans les établissements hospitaliers publics ou privés, les centres
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d'imagerie privés, avec un radiologue à ses côtés, il règle les appareils, prépare des produits, accueille et installe le patient,
prend des clichés et traite les images avec des appareils complexes, en mobilisant ses connaissances en anatomie. Précision
des gestes, concentration, strict respect des protocoles d'intervention, sens de l'écoute vis-à-vis des patients... sont des
qualités indispensables dans ce métier.
MASSEUR-KINESITHERAPEUTE
Le masseur-kinésithérapeute est un spécialiste de la rééducation fonctionnelle et motrice. Il fait redécouvrir ou
améliore les capacités musculaires, respiratoires, circulatoires et de mobilité des patients (enfants, adultes,
personnes âgées, accidentées, handicapées...) Il détermine la nature du traitement en fonction de la prescription médicale, de
radiographies et de son observation du patient. Lors des séances, il pratique des massages, conseille pour réaliser des
mouvements ou des exercices, indique les postures à adopter... Aptitudes manuelles, patience et sens des contacts sont
indispensables à ce professionnel.
PSYCHOMOTRICIEN
Le psychomotricien est généralement salarié du secteur médico-social. Il aide le patient à retrouver un équilibre par
la prise de conscience de son corps. Il s'adresse à des enfants en difficulté, des personnes souffrant de troubles
mentaux et certaines personnes âgées. Auprès de chaque patient, il réalise un bilan comprenant un entretien et un examen
psychomoteur. Il utilise ensuite diverses techniques de rééducation adaptées à chaque cas (jeu, relaxation, mouvements de
gymnastique, chant, danse...) Patience, résistance physique, bon équilibre psychique et sens de l'écoute sont indispensables à
ce professionnel.
PUERICULTEUR
Le puériculteur est spécialisé dans les soins prodigués à l'enfant (prématurés ou nouveau-nés, enfants ou
adolescents), qu'il soit en bonne santé, malade ou handicapé. A l'hôpital ou en clinique, il intervient essentiellement
en maternité et en pédiatrie, mais aussi en chirurgie infantile, aux urgences pédiatriques... D'autres s'orientent vers les services
de Protection Maternelle Infantile ou des structures d'accueil. Soins médicaux traditionnels, participation à la vie quotidienne
des enfants dans une structure médicosociale, conseils aux parents, actions de prévention collectives... figurent parmi les
missions de ce professionnel.

QUELQUES SITES POUR S’INFORMER
www.onisep.fr information sur les métiers, les formations, vidéos…
Site PRAO : moteur de recherche des formations initiale et continue
www.prao.org partie « l’offre régionale », activer le moteur de recherche (par nom de métier, secteur
géographique…)
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