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Loi du 13 aoLoi du 13 aoûût 2004 : un t 2004 : un 
transfert de comptransfert de compéétences tences 

partiel partiel 

Une co-construction entre
La Région
L’Etat
Le Département pour le secteur social



5 et 6 octobre  2006

Formations sanitaires : Formations sanitaires : 
une liste exhaustive de 20 mune liste exhaustive de 20 méétiers tiers 

110 000 110 000 éétudiantstudiants
Infirmier (55 600 étudiants, 323 écoles)/Infirmier anesthésiste/Infirmier de bloc opératoire
Puéricultrice / Auxiliaire de puériculture (2 400 dans 73 écoles)
Aide-soignant (12 300 dans 404 écoles)
Pédicure-Podologue
Masseur kinésithérapeute (4 700 dans 35 écoles)
Ergothérapeute
Psychomotricien
Technicien de laboratoire d’analyse de biologie médicale
Manipulateur radio
Diététicien
Opticien – lunetier
Préparateur en pharmacie hospitalière
Orthophoniste 
Orthoptiste
Cadres de santé
Sages-femmes
Ambulanciers
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Les particularitLes particularitéés du champ sanitaires du champ sanitaire

Peu de schémas régionaux des formations sanitaires 
préexistants
Une forte augmentation des quotas infirmiers qui a mis en 
tension les écoles
Des taux de report et d’abandon importants en cours de 
scolarité
Une possible transformation du paysage des formations de 
niveau III : inscription dans le système LMD
Une demande de soins en croissance continue, qui nécessite 
un accroissement permanent de professionnels qualifiés
Une bonne connaissance des emplois, mais une 
approximation de la relation emploi – formation au plan 
régional ; des différences importantes entre les régions

Source : Cabinet GESTE
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Formations sociales : 11 professions Formations sociales : 11 professions 
en en éévolution, 53600 volution, 53600 éétudiantstudiants

Aide médico-psychologique (10 200)
Auxiliaire de vie sociale (7800)
Moniteur éducateur (5800)
Animateur
Technicien de l’intervention sociale et familiale 
Educateur technique spécialisé

Educateur spécialisé (12600)
Assistant de service social (8500)
Éducateur de jeunes enfants

Conseiller en économie sociale et familiale
Médiateur familial
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• Des schémas régionaux des formations sociales établis par 
l’Etat pour la période 2002-2005 
• Une structuration des centres en pôles régionaux et territoriaux
• De fortes  différences dans les taux de subvention entre centres
• Des besoins de qualification en forte évolution (segment de la 
petite enfance et des personnes âgées et dépendantes ); 
• A côté des diplômes relevant du CASF, beaucoup  de diplômes 
universitaires et quelques titres professionnels
• Une analyse des besoins difficile, compte tenu de l’étendue du 
champ, de la multiplicité des acteurs et des faiblesses 
statistiques
• Une très forte demande de VAE qui est ouverte pour tous les 
diplômes du social
• Des orientations nationales en cours d’élaboration (CSTS)

Source : cabinet GESTE

Les particularitLes particularitéés du champ socials du champ social
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Des chiffres et des enjeuxDes chiffres et des enjeux

En chiffres 
1 000 établissements dans le sanitaire, 325 dans le social
110 000 étudiants dans les filières santé ; 53 600 dans le social
33 000 étudiants aidés

Des enjeux
Des professions et des besoins de qualification qui évoluent, 
des besoins de recrutement exponentiels à l’horizon 2015
Améliorer l’attractivité des filières de formation
Renforcer les liens entre formations sanitaires et sociales 
(formations/troncs communs)
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CompCompéétences de la Rtences de la Réégion : gion : 
4 grands axes 4 grands axes 

L’évaluation des besoins et l’élaboration de 2 
schémas au sein du PRDFP

L'agrément et l'autorisation de création de 
nouvelles écoles de formation sanitaires et sociales,

Le financement du fonctionnement des 
établissements agréés publics et privés ; selon le 
statut de l'établissement, le financement des 
investissements

L'attribution et la gestion des bourses d'études aux 
élèves et étudiants des deux secteurs
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CompCompéétences de la Rtences de la Réégion :  particularitgion :  particularitééss
Champ sanitaire

Les quotas définis au plan national s’imposent à la 
Région
Autorisation de création d’établissement et 
agrément de directeur
Financement établissements publics (mais à hauteur 
des engagements de l’Etat pour étab privés)
Une responsabilité budgétaire forte, mais dont les 
modalités ne sont pas totalement arrêtées

Champ social 
Responsabilité de la Région sur l’ensemble des 
formations 
Responsabilité budgétaire plus limitée (filières dites 
de formation initiale, subventions d’équilibre et 
aides)
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CompCompéétences de ltences de l’’EtatEtat
délivrance des titres et diplômes
programmes 
contrôle des organismes de formation

Travail social : orientations fixées par CSTS
Champ sanitaire : 
fixe les quotas nationaux et répartition 

régionale
droit de regard sur création des établissements 

et agrément des directeurs
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Intervention du DIntervention du Déépartement, partement, 
pour lpour l’’action socialeaction sociale

Consulté par l’Etat sur le contenu des 
formations

Associé à la définition des besoins

Il peut se voir transférer la compétence 
d’agrément par la Région
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Calendrier du transfertCalendrier du transfert

1er janvier 2005 : attribution des bourses 
(formations sanitaires et sociales) et prise 
en charge des formations sociales

au 1er juillet 2005 : formations 
paramédicales 
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Des besoins de clarificationDes besoins de clarification

Formation initiale ou continue ?
Modalités de calcul de la compensation 
financière contestées
Statut des étudiants/élèves
Egalité/équité des taux de bourses et d’aide pour 
une même formation
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Enjeux actuelsEnjeux actuels

Développer cohérence entre filières, 
niveaux et modalités de formation 
Réussir la coordination avec les politiques 
d’emploi, de santé publique, 
d’aménagement du territoire
Renforcer les équilibres territoriaux
Garantir à tous une égalité d’accès aux 
dispositifs



5 et 6 octobre  2006

TABLE RONDETABLE RONDE

M. Christian CHASSERIAUD, AFORTS – CSTS
Mme Françoise FOURNET, DRASS Aquitaine
Mme Line GILLON, DRASS Aquitaine
M. Guy QUADRIO, Région Poitou-Charentes
Mme MICHEAU-HERAUD, CG Gironde

La concertation dans l’élaboration des 
schémas sanitaires et sociaux  : avec 
l’État, les conseils généraux, les 
branches professionnelles et les 
employeurs.
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• Cohérence de l’ensemble des filières de formation
• Intégration des réalités économiques régionales
• Priorités information / orientation / VAE

Plan Régional de Développement 
des Formations Professionnelles

Etat

Collectivités 
territoriales

Partenaires     
sociaux

Unédic 
Assédic

5 schémas (apprentissage, FIP, sanitaires, sociales, AFPA) + volet FC

DIAGNOSTIC
OREF

Services régionaux État
Rectorat/DRASS/…

DDTEFP / infra régional

CONSULTATIONS
CG, CESR

Chambres consulaires
Éducation nationale

Agriculture Santé Social
CCREFP 

Conseil régional

Branches
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Elaborer les schElaborer les schéémasmas

Analyser les besoins
Construire les réponses de formation

En croisant :
- les données sur les parcours et l’insertion des 

personnes
- les stratégies des branches et employeurs
- l’approche territoriale
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Elaboration des schémas régionaux : interlocuteurs du CR

Orientations nationales 
social :     CSTS 
sanitaire : CSPP

Orientations régionales 
- Comité régional de l’organisation 
sociale et médico-sociale 

- Conférence régionale de santé

Ressources 
- Observatoires nationaux 
(sectoriels) régionaux (OREF) 
- données statistiques nationales

- Décideurs de politiques d’action sociale et sanitaire 
CG – CCAS/CIAS – DRASS/DDASS – ARH – CAF – mutuelles … 

- Partenaires sociaux 
branches, organisations syndicales représentatives (via CESR, 

CCREFP)… 
- Principaux employeurs publics et privés 

CG, hôpitaux , communes … 
- Appareil de formation 

AFORTS, GNI, CEFIEC, Rectorat, Jeunesse /sport, AFPA, 
Agriculture… 
- Financeurs 

OPCA, ANFH…
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ÉÉchanges avec les participantschanges avec les participants
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Les bourses et les aidesLes bourses et les aides

Mme Françoise DUPRAZ, Région Centre

M. Damien MONCASSIN, Région 
Aquitaine

Les bourses et les aides
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ÉÉchanges avec les participantschanges avec les participants
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Fin des dFin des déébatsbats
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La mise en La mise en œœuvre de la duvre de la déécentralisation des centralisation des 
formations sanitaires et socialesformations sanitaires et sociales

Trois ateliers en parallèle
8h30 – 10h30
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Atelier 1Atelier 1
 

La construction de lLa construction de l’’offre de formation offre de formation 
en Midien Midi--PyrPyréénnééeses

Mme Nadia BENOIT
Chargée de mission « Formations sanitaires », 

Région Midi-Pyrénées
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Atelier 2Atelier 2
 

La concertation avec les branches en La concertation avec les branches en 
PoitouPoitou--Charentes : la mCharentes : la mééthode Argosthode Argos

M. Guy QUADRIO
Responsable du pôle Formations sanitaires 

et sociales, 
Région Poitou-Charentes
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Atelier 3Atelier 3
 Produire des Produire des ééllééments dments d’’observation de lobservation de l’’emploi emploi 

et de la formation dans le secteur sanitaire et et de la formation dans le secteur sanitaire et 
social : en Aquitaine, les contrats dsocial : en Aquitaine, les contrats d’’objectifs objectifs 

«« aide aide àà
 

domiciledomicile
 

»» et et «« emplois familiauxemplois familiaux
 

»»

Mme Virginie DUMIGRON
Chargée de mission «Contrats d’objectifs », Région Aquitaine

M. Christian GRAVAUD
Délégué interrégional UNIFORMATION Sud Ouest 

M. Damien MONCASSIN
Chargé de mission FSS, Région Aquitaine
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PausePause
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La mise en La mise en œœuvre de la duvre de la déécentralisation des centralisation des 
formations sanitaires et socialesformations sanitaires et sociales

Atelier 1
La construction de l’offre de formation en Midi-Pyrénées

Atelier 2 
La concertation avec les branches en Poitou-Charentes :

la méthode Argos

Atelier 3
Produire des éléments d’observation de l’emploi et de la formation dans le 

secteur sanitaire et social : en Aquitaine, les contrats d’objectifs « aide à 
domicile » et « emplois familiaux »

Restitution des travaux d’atelier
10h45 – 11h345
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Atelier 1Atelier 1
 

La construction de lLa construction de l’’offre de formation offre de formation 
en Midien Midi--PyrPyréénnééeses

Rapporteur 
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Atelier 2Atelier 2
 La concertation avec les branches en La concertation avec les branches en 

PoitouPoitou--Charentes : la mCharentes : la mééthode Argosthode Argos

Rapporteur 

Mme Nicole BATY-DEHAUDT
Délégation régionale CNFPT Poitou-Charentes 
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Atelier 3Atelier 3
 Produire des Produire des ééllééments dments d’’observation de lobservation de l’’emploi emploi 

et de la formation dans le secteur sanitaire et et de la formation dans le secteur sanitaire et 
social : en Aquitaine, les contrats dsocial : en Aquitaine, les contrats d’’objectifs objectifs 

«« aide aide àà
 

domiciledomicile
 

»» et et «« emplois familiauxemplois familiaux
 

»»

Rapporteur

M. Jean-Michel TAUPIAC
Délégation régionale CNFPT Aquitaine
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Conclusions de la journConclusions de la journéée e 

CNFPT
Région Aquitaine
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JournJournéée de d’’information et dinformation et d’é’échanges de pratiqueschanges de pratiques 
les 5 et 6 octobre 2006 les 5 et 6 octobre 2006 àà BordeauxBordeaux

Merci pour votre participation
Merci à la Région Aquitaine

La mise en La mise en œœuvre de la duvre de la déécentralisation centralisation 
des formations sanitaires et socialesdes formations sanitaires et sociales
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