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Lexique 
 

Indice de vieillissement : Rapport entre la population âgée de 65 ans et plus et la population âgée moins 
de 20 ans. Plus l’indice est élevé, plus le territoire est vieillissement et inversement. Un indice 100% 
signifie qu’il y a autant de personnes âgées que de jeunes. 

 

Personnes âgées ou séniors : Personne de 65 ans ou plus 

 

Taux de rétention : Part de la population travaillant ou étudiant sur le lien de résidence. Plus ce taux est 
élevé, plus le territoire arrive à retenir ses résidents en leur offrant du travail et de la formation sur place.  
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Préambule  
 

La journée d’échanges et de co-construction autour de l’attractivité des métiers de l’aide et du soin 
s’est déroulée le lundi 27 juin 2022 au Salon des Halles de Lunéville. Elle fut organisée à l’initiative du Pôle 
d’équilibre territorial et rural (PETR) du Lunévillois et du Groupe Hospitalier de l’Est de la Meurthe-et-
Moselle (GHEMM). Cette journée visait alors à développer une vision partagée du territoire et commencer 
à construire collectivement des axes concrets d’amélioration de l’offre de santé, de formation, de 
promotion auprès des jeunes et de valorisation des métiers de soin. Comme a pu le souligner en discours 
d’ouverture Monsieur Philippe Daniel, président du PETR du Lunévillois, cet évènement s’inscrit dans une 
politique territoriale d’appui aux acteurs de la santé sur le long terme pour le Pays du Lunévillois et le 
département.  

« Cette journée de co-construction s’inscrit dans une volonté d’intervention de 
proximité » - Monsieur Philippe Daniel, Président du PETR du Lunévillois 

Cette volonté d’intervention territoriale au plus près des acteurs de terrain et des professionnels prend 
corps par la signature en 2019 d’un contrat local de santé (CLS), outil partenarial de lutte contre les 
inégalités sociales et territoriales de santé. Le PETR souhaite engager des actions concrètes pour renforcer 
l’attractivité du territoire et ainsi répondre à la vacance des postes dans les métiers du prendre soin. 
L’évènement du 27 juin participe à faire vivre le CLS et favorise les réflexions politiques d’attractivité 
territoriale.  

« Il faut faire vivre les outils mis en place comme le CLS. C’est sur le territoire, par des 
actions de terrain que l’on peut réellement s’en saisir. » - Madame Rosemary Lupo, 5e 

VP du Département de Meurthe-et- Moselle, Déléguée à l’action sociale, à la 
protection maternelle infantile et à la santé 

Une centaine de personnes a répondu à l’invitation. Tous les profils étaient représentés : élus, 
professionnels de la santé et de l’accompagnement, directeurs de structures, étudiants, représentants des 
usagers, etc. Cette diversité a favorisé des échanges riches ainsi qu’un partage d’expériences et de points 
de vue.  
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Catherine Paillard, madame le Maire de Lunéville, Phillipe Daniel, président du PETR et Rosemary Lupo, 
élue départementale déléguée à l’action sociale, à la protection maternelle infantile et à la santé se sont 
accordés en discours d’ouverture sur de premiers constats partagés. De nombreux défis nationaux en 
matière d’offre de santé se retrouvent sur le territoire du Lunévillois : désertification médicale pour 
certaines spécialités, départs en retraite de professionnels non remplacés, difficultés de recrutement et de 
fidélisation, etc. Cela pèse à la fois sur les patients, leurs familles, les professionnels et sur la qualité de vie 
générale sur le territoire.  La permanence des soins est une partie intégrante de la qualité de vie et de 
l’attractivité du territoire.  

Les métiers du prendre soin (infirmier, aide-soignante, aide à domicile) sont particulièrement touchés. 
Pourtant, tous sont indispensables comme l’a illustré la crise sanitaire de la covid-19. Le regard du grand 
public est devenu très positif sur ces métiers, réelle opportunité pour en accroitre l’attractivité. En effet, 
l’attractivité de ces métiers est au cœur des réflexions pour assurer à nouveau un recrutement durable de 
professionnels engagés et qualifiés.  

« Un défi de taille mais que l’on saura collectivement relever. » - Madame Catherine 
Paillard, maire de Lunéville 

 

 
 

Le déroulé de la journée a pris la forme de discours fédérateurs, de tables rondes et d’ateliers de 
réflexion collective. Deux tables rondes ont rythmé la matinée. La première « Les métiers du prendre 
soin : risques et opportunités » permettait de prendre la mesure et d’établir un diagnostic territorial 
partagé. La seconde « Des professionnels témoignent de leur vécu » permettait d’injecter une 
dimension humaine, en s’appuyant sur le récit et le vécu. L’après-midi fut consacré aux échanges et à la 
participation du public grâce à des ateliers animés par Mélody Peyturay de l’agence Scalen, François 
Gasparina du GHEMM et Jean-Marc Lucien de l’ADMR.  

Le présent document revient sur les moments forts de la journée et restitue les échanges, les 
constats et les pistes de solution les plus abouties et partagées.  
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Première partie 

 

 

 

 

 

Diagnostic socio-économique  

et de l’offre de santé sur le  

PETR du Lunévillois 
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Une situation socio-démographique en dessous de la moyenne 
 

Evolution démographique 
 

Le territoire compte environ 75 500 habitants en 2018. Cependant, une chute démographique est notable : 
le lunévillois a perdu presque 2 000 habitants en 5 ans. Cette tendance s’inscrit dans une dynamique de 
long terme. En effet, le territoire a longtemps été marqué par un déclin démographique, stoppé dans les 
années 2000 avec un regain de population. Néanmoins, cette tendance s’est à nouveau inversée depuis 
2013 (tableau 1). Le PETR du Lunévillois semble moins attractif que le reste du département et de la région 
qui, eux, sont en stabilité démographique. 

 
Tableau 1 : Evolution comparée de la population dans les territoires, source : SCALEN 

Au sein du PETR, les dynamiques divergent : l’Est du territoire est plus fortement touché par le déclin de 
population, à l’instar de quelques communes du nord et du sud (figure 1). 
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Figure 1 : Evolution moyenne annuelle de la population entre 2013 et 2018 

Ce déclin démographique s’explique par un double phénomène : 

- Une natalité en baisse depuis les années 1990 : 1 000 naissances en moyenne annuelle avant 2000, 
elles s’élèvent désormais à 800 par an entre 2013 et 2018. Le nombre de naissances a pratiquement été 
divisé par 2 dans certaines communes en 30 ans. 

- Un déficit migratoire notable : En 5 ans, 1 751 individus ont quitté le territoire sans être remplacés 
par de nouveaux arrivants. Ce phénomène est particulièrement marqué dans la CCTLB et le Pays du Sanon 
ces dernières années.  

 

Un territoire vieillissant 
 

Le vieillissement de la population du Lunévillois s’accroit ces dernières années : plus de 2 200 nouvelles 
personnes âgées en 10 ans, soit une augmentation de 16%. Désormais 1 résident sur 5 peut être qualifié 
de sénior. Ce vieillissement s’inscrit dans une tendance nationale mais reste particulièrement prégnante et 
préoccupante sur le territoire du Lunévillois (figure 2). Le PETR est plus vieillissant que d’autres territoires 
du département comme le Pays du Bassin de Briey et celui du Val de Lorraine. 
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Figure 2 : Indice de vieillissement comparaison nationale, régionale et départementale 

Au sein de la communauté de communes de Vezouze en Piémont, le phénomène de vieillissement est 
particulièrement marqué. Un quart des résidents a plus de 65 ans. Le nord et l’est du territoire est plus 
touché que le reste du territoire (figure 3). 

 
Figure 3 : Structure de la population dans le PETR du Lunévillois en 2018 

Pour ce qui concerne le grand vieillissement, les mêmes constats peuvent être posés : 7% de la population 
du lunévillois est âgée 80 ans ou plus. La moitié d’entre eux (53%) vivent seuls. Ce constat pose de réelles 
questions en termes d’accompagnement et d’aide à la personne qui s’amplifiera dans les années à venir.  

 

Un niveau de vie économique hétérogène 
 

Le revenu médian sur le territoire du Lunévillois s’élève à un peu plus de 20 600€, une situation 
économique légèrement en dessous de la moyenne nationale. Cependant, des intercommunalités sortent 
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du lot. Des différences apparaissent entre la communauté de communes de Vezouze en Piémont qui affiche 
un revenu médian d’environ 19 250€ et celle du Pays de Sanon au revenu médian de près de 22 400€. 

Plus de 10 000 personnes, soit 14% de la population, sont considérées comme « pauvres » sur le territoire. 

Cette relative précarité des ménages du territoire peut être mise en lien avec le faible niveau de diplôme 
de sa population. La communauté de communes du territoire de Lunéville à Baccarat et Vezouze est la plus 
concernée avec jusqu’à 40% de non ou peu diplômés. 

 

Des chercheurs d’emploi pouvant être mobilisés dans les métiers du prendre soin et de 
l’accompagnement 
 

Sur le territoire du Lunévillois, environ 6 000 personnes sont disponibles et en recherche d’emploi. Dans 
le domaine de la santé, ils sont 458 demandeurs d’emploi. Parallèlement, 300 offres dans le secteur 
transitent par pôle emploi, qui n’a pas le monopole des offres.  

En termes de niveau de diplôme, 40% des demandeurs d’emploi ont moins que le bac. Pour les 458 du 
secteur de la santé, ce sont 60% ayant moins que le bac. Cependant, ils peuvent être recrutés sur des 
métiers à faible niveau de qualification pour lesquels le recrutement s’effectue rapidement. De ce fait, pôle 
emploi se fixe l’objectif d’un recrutement moyen sous 38 jours maximum dans les métiers de la santé. Dans 
le milieu hospitalier, il s’agit de 28 jours. Au contraire, que ce soit pour les infirmiers ou les métiers du soin 
à domicile, le recrutement s’effectue plutôt sous 60 jours en raison d’une plus grande difficulté à trouver 
des personnes répondant réellement aux besoins des structures. Les méthodes d’identification des savoirs 
être comme la simulation sont essentielles pour ces recrutements. 

Un des principaux freins au recrutement concerne la mobilité : 73% des demandeurs d’emploi du territoire 
ne disposent pas du permis. Un des leviers pour le Lunévillois est donc de prendre des mesures facilitant 
l’obtention du permis de conduire ou encourager les solutions permettant aux structures d’embaucher les 
personnes sans permis.  

De plus, un certain nombre de demandeurs d’emploi fait face à des problèmes de santé, ce qui peut être 
un obstacle à l’embauche en raison de l’accompagnement des personnes soignées qui peut exiger une 
certaine force physique.  

 

Trajectoires 
 

En termes de mobilité résidentielles, le taux de rétention s’élève à 96%, ce qui est plutôt positif pour le 
territoire. Cependant, pour la mobilité professionnelle, le taux de rétention est de 52%. Cela signifie qu’un 
actif ayant un emploi et résident dans le PETR sur deux ne travaille pas sur le territoire. L’attractivité de la 
métropole nancéenne explique en grande partie ce phénomène. Ce taux de rétention reste toutefois 
meilleur que dans des territoires similaires comme le Pays du Briey ou le Val de Lorraine, qui, en moyenne, 
sont à 42% de rétention. 61% des enfants scolarisés le sont sur le territoire, contre 75% dans les autres 
communes de Meurthe-et-Moselle. Les parents travaillant hors du PETR déposent leurs enfants dans les 
établissements à proximité de leur lieu de travail. 
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Accès aux services et équipements 
 

8 personnes sur 10 vivent à moins de 10 minutes des services et équipements essentiels à la vie courante 
(commerces, établissements d’enseignement, services de soins de première nécessité, etc.), les EPCI de la 
Vezouze et du Pays du Sanon ayant une accessibilité globalement moins bonne (figure 4). 

 
Figure 4 : Accessibilité aux services d'usage courant 

 

 

Synthèse 

 Un solde migratoire durablement négatif désormais combiné à un solde naturel négatif 
 Un territoire vieillissant 
 Une dépendance à l’externe, principalement pour les emplois et services de la métropole du 

Grand Nancy et une faible attractivité territoriale 
 Une offre de services de base présente mais pas suffisante  
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Une offre de soins dans la moyenne départementale soumise aux mêmes enjeux 
nationaux 
 

Recours aux soins 
 

Le territoire du Lunévillois souffre d’un déficit de médecins généralistes : 11% de la population déclare ne 
pas avoir de médecin traitant. Ceux qui en déclarent un risquent toutefois de le perdre et de ne pas réussir 
à en retrouver un dans les années à venir en raison d’un grand nombre de départs prévisibles en retraite : 
36% de la population du PETR a un médecin traitant de plus de 60 ans. Dans la communauté de communes 
de Lunéville, ce taux atteint les 41% (voir figure 5). En Meurthe-et-Moselle, ce taux est de 33%. 

 
Figure 5 : Population déclarant un médecin traitant de plus de 60 ans 

80% des résidents du territoire ont recours aux soins généralistes, contre 75% pour le département. 
Globalement, la population a la possibilité d’être suivi et elle en profite plus qu’ailleurs, ce qui est un bon 
point pour accompagner le vieillissement du territoire.  

Un habitant sur 10 est bénéficiaire de la Complémentaire Santé Solidaire en 2022. Ce taux est similaire à 
celui du département. Il est plus important sur l’est que l’ouest du territoire. Cette différence territoriale 
est également notable pour les affections de longue durée : de nombreuses communes de l’est du Pays de 
Lunéville ont un taux supérieur à 23% (figure 6).  
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Figure 6 : Exposition aux affections de longue durée 

 

Offre hospitalière 
 

Le PETR compte 7 établissements hospitaliers. De ce fait, la distance d’accès à des soins de médecine 
d’urgence est assez bonne sur le territoire, bien que l’Est du territoire soit encore une fois légèrement moins 
bien loti (figure 7). De manière générale, 6 habitants du Pays de Lunéville sur 10 ont accès en moins de 20 
minutes à des soins d’urgence. Certains habitants peuvent toutefois se diriger vers des services de santé 
en dehors du territoire du PETR. Si l’Est du Lunévillois est globalement moins bien doté en offre de santé, 
les habitants restent mobiles et cette partie du territoire est multipolarisée. Sarrebourg ou encore Saint-
Dié polarisent également pour l’accès aux soins. De manière générale, cette bonne accessibilité ne doit 
toutefois pas occulter les difficultés internes aux services d’urgence. 

 
Figure 7 : Accès aux soins de médecine d'urgence 



Programme Journée Santé Lunéville / Agence SCALEN / 09.2022  14 

Le Centre Hospitalier de Lunéville (CHL), principal établissement du territoire, dispose de 170 lits en court 
séjour et de 30 lits en long séjour.  

Parmi les sept établissements hospitaliers du territoire, trois d’entre eux offrent une activité médicale de 
court séjour :  

- Le centre hospitalier de Lunéville ;  
- La clinique Jeanne d’Arc, qui se localise également à Lunéville ;  
- La maison hospitalière de Baccarat. 

De manière générale, le territoire est bien équipé en offres de santé, les établissements se répartissent 
assez équitablement (figure 8). Ce constat est visible pour les établissements à destination des personnes 
âgées qui couvrent l’ensemble du territoire. 9 EHPAD et 6 résidences autonomies permettent aux séniors 
de rester dans le Lunévillois, à proximité, même s’ils doivent quitter leur domicile.  

Cette offre hospitalière satisfaisante quantitativement ne doit pas occulter les difficultés 
organisationnelles, le manque et/ou la surcharge de travail du personnel socio-médical et paramédical.  

 
Figure 8 : Localisation des établissements de santé et des médecins généralistes sur le Lunévillois 

 

Médecine de ville 
 

Le territoire compte peu de spécialistes, notamment pour les pédiatres, les orthophonistes, les sage-
femmes et les cardiologues. Leur patientèle est alors extrêmement élevée (figure 9). Par exemple, le 
territoire compte seulement 5 gynécologues et 5 ophtalmologues. De ce fait, leur patientèle s’élève pour 
chacun à plus de 15 000 patients par professionnel. 1 seul pédiatre assure la spécialité sur le territoire, 
obligeant les parents à se tourner vers des professionnels extérieurs au territoire si leur médecin généraliste 
n’assure pas cette demande. L’ensemble des spécialistes, à l’exception des cardiologues et des orthoptistes, 
doit soigner un nombre plus important d’habitants qu’en moyenne dans le département. Ce constat est 
particulière accentué pour les psychologues, les gynécologues, les ophtalmologues et les pédiatres. Les 
masseurs-kinésithérapeutes et les dentistes sont touchés dans une moindre mesure par cette tendance. 
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Par exemple, plus de 12 000 habitants du PETR dépendent d’un psychologue contre plus de 3 000 en 
moyenne dans le département. 

 
Figure 9 : Nombre d'habitants pour un professionnel 

Un renouvellement générationnel est également urgent puisqu’un fort vieillissement des professionnels 
est constaté, notamment pour les généralistes, les gynécologues et les ophtalmologues. Par exemple, 
pour les gynécologues, tous sont âgés de 55 ans et plus. L’âge médian se situe à 64 ans (figure 10). A court 
terme, le territoire risque de se retrouver sans professionnels de ce type. Au contraire, certaines 
professions sont exercées par des professionnels jeunes qui peuvent assurer le soin sur le territoire encore 
de nombreuses années. L’enjeu réside donc dans le fait de les garder sur le territoire. Ainsi, 93% des sage-
femmes ont moins de 45 ans. Plus des deux tiers des ostéopathes, des orthophonistes et des psychologues 
ont moins de 45 ans. Ainsi, même si le territoire ne compte pas suffisamment de psychologues et 
d’orthophonistes, ceux présents sont jeunes. 

 

Figure 10 : Caractéristiques d'âge des spécialistes du territoire 
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Ce constat s’inscrit dans une dynamique régionale puisque 45% des médecins du Grand Est ont plus de 55 
ans, 30% plus de 60 ans.  

L’ARS alerte : un tiers des médecins partira en retraite à court terme. Les infirmiers sont 28% à avoir plus 
de 55 ans.   

En termes de localisation géographique, les professionnels de santé dits de « proximité » du libéral se 
répartissent assez équitablement sur le territoire du PETR (figure 11). Le nombre important d’infirmiers en 
libéral sur le territoire démontre l’attractivité du métier mais une préférence pour le privé, notamment 
pour des questions salariales et de choix horaires. Ainsi, ils sont 140 sur le territoire dont plus de la moitié 
dans la Communauté de Communes du Territoire de Lunéville à Baccarat. De manière générale, les 
professionnels de santé sont localisés autour de Lunéville, au détriment d’autres territoires tels que la CC 
du Pays du Sanon. Pour lutter contre une désertification des professionnels de santé, des solutions 
émergent comme la mise en place de maison de santé pluridisciplinaire, des aides au développement de ce 
type d’établissements et à l’installation de professionnels, proposer une salarisation des médecins, etc.  

 
Figure 11 : Localisation des professionnels de santé dits de proximité 

 

 

Synthèse 

 Une offre principalement concentrée à Lunéville 
 Une accessibilité aux soins de proximité dans la moyenne départementale 
 Un manque crucial de spécialistes 
 Un territoire bien doté en structures d’accueil pour personnes âgées 
 Une offre vieillissante qui peine à se renouveler face à des enjeux démographiques majeurs 
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Projections de l’offre de santé en lien avec les dynamiques démographiques 
 

D’ici 2030, le territoire du pays du Lunévillois comptera 2 000 nouveaux habitants. Cette hausse de 
population entrainera une hausse de la demande en soin. Cela est d’autant plus vrai que le vieillissement 
de la population s’aggravera :  

 Les 65 ans ou plus : + 4 000 seniors en 2030 / + 6 500 en 2040  
 Les 80 ans ou plus : + 1 000 en 2030 /+ 3 400 en 2040 

Outre l’aménagement et l’adaptation de leurs espaces de vie, les personnes âgées ont besoin d’un 
accompagnement approprié et adapté à leurs situations socio-physiques, psychiques et émotionnelles.    

Pourtant et tout comme la dynamique démographique globale, les professionnels de santé vieilliront. La 
moitié des médecins généralistes et des spécialistes sera à la retraite ou très âgée dans les 5 à 10 prochaines 
années réduisant ainsi l’offre sur le Lunévillois. Plus concrètement, sur les 72 généralistes du territoire, il 
ne resterait que 47 en 2025 et 30 en 2030. Seul un des cinq gynécologues et un des cinq ophtalmologues 
auront moins de 65 ans à l’horizon 2025. Le faible vieillissement des paramédicaux ne devra pas occulter 
leur faible nombre. Dans cinq ans, 1% des infirmiers seulement aura plus de 65 ans. Chez les 14 sage-
femmes, les 24 orthophonistes, les 7 orthoptistes, les 16 ostéopathes et les 12 podologues, presque 
personne ne sera à la retraite dans les cinq prochaines années. Mais encore faut-il qu’on arrive à les retenir 
sur le territoire et à attirer d’autres ! 

Dans tous les cas, la sollicitation des professionnels de santé à la retraite doit s’accentuer dans les 
prochaines années pour atténuer les déficits et faire face aux besoins présents et futurs. D’après le CNOM, 
en 2010, les médecins retraités en activité étaient au nombre de 5 612 à l’échelle de la France. Onze ans 
plus tard, ils étaient 18 934 soit une augmentation de plus de 300%. 
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Présentation de la Plateforme E-Meuse 

Outil de web-cartographie développé par l’agence Scalen dans le cadre du programme d’innovation E-
Meuse Santé. Cette plateforme est consultable en ligne. Elle donne un accès immédiat à l’offre de soin 
de premier recours dans la Meuse, la Meurthe-et-Moselle et la Haute-Marne. Des filtres permettant de 
choisir les spécialités médicales ou les territoires d’études. Des portraits de territoire (démographie, 
niveau de vie, liste des professionnels de santé, etc.) sont générés. 

Les fiches synthétiques issues de la plateforme E-Meuse concernant les 4 EPCI du PETR sont à retrouver 
en annexe du présent document.    

 

 
Outil de web-cartographie de la plateforme E-Meuse 

 

 

Tableau de bord de la plateforme E-Meuse 
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Deuxième partie 

 

 

 

 

 

Les difficultés inhérentes aux  

métiers du prendre soin 
 
Retours sur les tables rondes 
  



Programme Journée Santé Lunéville / Agence SCALEN / 09.2022  20 

Les interventions des participants aux deux tables rondes de la matinée ont posé des constats clairs 
et partagés sur les difficultés des métiers de la santé et du prendre soin. L’ensemble de la carrière du 
professionnel, des études jusqu’à l’abandon du métier, a été évoqué et les points de blocage identifiés 
grâce à la diversité des prises de parole.  

 

Des formations difficiles occasionnant de nombreux abandons 
 

Les formations menant aux métiers de la santé et du prendre soin font face à un constat peu encourageant : 
les abandons sont extrêmement nombreux. Ainsi, l’exemple des études d’infirmier illustre ce phénomène. 
D’après le Cefiec, 12.9% des étudiants infirmiers ont quitté la formation deux mois après la rentrée en 
2021. Les erreurs d’orientation en sont le motif principal : désillusion face au contenu des études 
(notamment un aspect scientifique sous-estimé), sous-estimation de la charge de travail demandée, etc. 
Une meilleure orientation postbac, notamment par une meilleure connaissance des formations et des 
métiers, permettrait de diminuer ces abandons. Autres raisons largement évoquées, les causes 
personnelles : éloignement familial, difficultés financières, logements, etc. Pour celles-ci, les collectivités 
peuvent trouver des pistes de solution, par exemple avec des formations délocalisées, favorisant la 
proximité familiale et limitant la recherche de logements personnels.   

 
Les formations en santé impliquent la réalisation de stages, en moyenne 8 demi-journées par semaine en 
médecine. Ceux-ci sont déterminants pour la poursuite des études et l’engagement dans le métier par la 
suite (choix du type de structure, retour dans l’établissement, etc.). La fermeture de services en raison du 
manque de professionnel engendre un manque de place en stage. L’inadéquation entre les stages et le les 
réalités professionnelles peut conduire des élèves à abandonner leurs études ou à abandonner le travail 
peu de temps après l’avoir commencé. Un manque de communication est remarqué par tous les acteurs 
au sein des structures d’accueil de stagiaires, ce qui augmente la difficulté d’intégration et fragilise 
l’apprentissage. De plus, les stages font partie intégrante des problèmes liés aux métiers de la santé comme 
a pu le rappeler à l’occasion de la seconde table ronde Mathilde Renker, présidente de l’inter-syndicale 
nationale autonome représentative des internes de médecine générale. L’accueil du stagiaire est essentiel : 
il se retrouve sur un nouveau territoire, seul avec une charge de travail conséquente. Une enquête sur les 
étudiants de 3e cycle en 2021 a révélé que 70% des internes effectuent plus de 48h de travail au sein de 
leur établissement de stage. Outre ce volume de travail conséquent, les obligations de repos entre les 
gardes ne sont pas respectées. De ce fait, de nombreux stagiaires ne tiennent pas le choc : 75% d’entre eux 
présentent des symptômes anxieux pathologiques, 25% font face à des épisodes dépressifs caractérisés et 
19% présentent des idées suicidaires dans les 12 mois précédents. Ce phénomène est structurel, bien que 
la crise sanitaire de la covid l’ait amplifié (tableau 2).  
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Tableau 2 : Principaux résultats par comparaison avec l'enquête de 2017 (source : ISNAR-IMG) 

Le dépassement du temps de travail est largement identifié comme un facteur de risque d’épisode dépressif 
caractérisé, de même que les violences sur les lieux de stage (harcèlement, humiliation, agression) (figure 
12).  

 

Figure 12 : Raisons identifiées comme facteurs de risque d'épisodes dépressifs caractérisés 

L’expérience positive d’un stage joue un rôle déterminant dans le choix du territoire d’exercice post-études. 
En effet, les critères exprimés pour la localisation d’exercice sont l’accueil en stage, la proximité familiale, 
les services publics et de transport, la possibilité pour le conjoint de trouver un emploi. Différents leviers 
territoriaux peuvent être mobilisés en ce sens pour inciter les professionnels à s’installer.  

 
Durant les études, les futurs professionnels cernent progressivement quel métier et quel type de structure 
leur correspondent le mieux. Lors de la seconde table ronde « Des professionnels témoignent de leur vécu » 
de la journée du 27 juin, le témoignage d’une jeune aide à domicile a permis de rappeler l’importance des 
passerelles entre métiers. En effet, elle a fait le choix de se tourner vers l’aide à domicile plutôt qu’aide-
soignante car elle s’y sentait mieux, plus en confiance lors de ces expériences en stage. La structure de 
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l’ADMR dans laquelle elle a réalisé son stage lui a donné la confiance nécessaire pour se lancer pleinement 
dans la vie professionnelle. Ainsi, les carrières doivent être conçues de manière ouvertes : que les 
professionnels puissent se tourner vers les métiers qui leur correspondent le mieux tout au long de leur vie, 
passant d’une profession à l’autre. 

 

Des recrutements de plus en plus compliqués  
 

Au niveau régional, des difficultés de recrutement de personnels de santé sont préoccupantes. D’ici 2030, 
ce seront 8 300 aides-soignantes et 8 400 infirmiers qui devront être formés. Pourtant, l’attractivité 
salariales du Luxembourg et le manque d’attractivité des métiers du prendre soin limitent le recrutement 
dans la région. 

 

Le Pays du Lunévillois s’est penché sur la problématique du recrutement. Pour en connaître ses différents 
aspects, le PETR a lancé une enquête sur la prospective des recrutements à 5 ans. 17 structures ont été 
interrogées, permettant l’obtention de 10 réponses. Plus de la moitié des répondants sont des structures 
sanitaires médico-sociales (60%).  70% comportent entre 50 et 200 salariés. 

Les retours sont explicites : 80% des structures interrogées déclarent rencontrer des difficultés de 
recrutement. Pour 90% d’entre elles, il s’agit d’un phénomène récurrent. Moins de 5 recrutements sont 
envisagés par la plupart des structures (50%). Les métiers les plus touchés par les difficultés de recrutement 
sont : aide-soignant (67%), infirmier (56%), médecin (44%). Une estimation des besoins sur 6 ans permet 
de réaliser le besoin conséquent en infirmiers, en aides-soignants et en auxiliaires de vie (figure 12). 

 
Figure 13 : Besoins estimés en personnel de santé et aide à domicile sur le territoire du Lunévillois sur 6 ans, hors besoins libéraux 

(source : Pays du Lunévillois) 

Les freins au recrutement identifiés sont les suivants : le métier (78%) et le territoire d’exercice (44%). Pour 
ce qui dépend du territoire, les freins principalement cités concernent l’accès à un emploi pour le conjoint 
(50%) et l’accès au logement (30%). 

Les recrutements visés seraient pour 100% des répondants un CDI. Ils répondent également un CDD (50%) 
ou un apprentissage (30%). Le niveau d’expérience requis n’est pas un critère : 80% des structures 
déclarent ne pas avoir de préférence entre des débutants ou des professionnels expérimentés. Ce qui 
compte avant tout reste le savoir être. Les missions sont diversifiées donc l’essentiel repose dans les 
relations et les qualités humaines.  
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Les structures interrogées sont largement (90%) intéressées par de nouvelles modalités de recrutement. 
Elles sont autant à utiliser les réseaux sociaux pour recruter. 40% des établissements diversifient les 
méthodes de recrutement par la participation à des forums et en appelant des cabinets de recrutements 
spécialisés. Les structures sont volontaires pour mobiliser les compétences de pôle emploi (60%). 70% 
réfléchissent à mettre en place une prime à l’embauche. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des « métiers passion » difficiles 
 

Lors de la seconde table ronde « les professionnels témoignent de leur vécu », une infirmière du centre 
hospitalier de Lunéville déclara : 

  Salon des métiers de l’autonomie, du soin et de 
l’accompagnement de Périgny (17) 

A destination des demandeurs d’emploi, des jeunes, des étudiants, des lycéens et 
des personnes en reconversion professionnelle, le salon présentait les opportunités 
dans les métiers du médico-social. Le déroulé se voulait ludique : un circuit de 
découverte permet de s’immerger dans l’environnement des professionnels des 
EHPAD et du domicile. Un ciné-débat complétait la journée dédiée. Ce salon sous 
forme de jeux et d’animations permet d’attirer un public plus étendu et jeune.  

Pour plus d’informations : https://www.alouette.fr/salon-des-metiers-de-l-autonomie 

  Semaine des métiers du prendre soin en Bretagne 

La Chambre Régionale de l’ESS et Pôle Emploi Bretagne ont coordonné la première 
semaine régionale des métiers du prendre soin. Les objectifs consistaient à appuyer 
les acteurs des secteurs social, sanitaire et médico-social en revalorisant leurs 
métiers. L’organisation s’est basée sur la mise en place d’un groupe de travail aux 
profils variés : acteurs locaux, institutions, collectivités. Trois objectifs ont été 
identifiés :  

- Communiquer : sur l’image des métiers concernés, sur les formations 
disponibles, sur les possibilités de reconversions vers ces métiers ; 

- Recruter : des personnes en recherche d’emploi et des personnes éloignées 
de l’emploi, via les dispositifs d’insertion ; 

- Sensibiliser : les employeurs aux enjeux de l’attractivité des métiers, les 
étudiants aux formations disponibles, les possibilités d’évolution pour les 
salarié.es via la formation.  

Parallèlement, des séances de job dating, des visites en entreprises ou encore des 
présentations de dispositifs de formation se sont déroulées.  

Ce type d’évènement permet de fédérer les acteurs et de relancer les processus de 
recrutement en mettant en lumière les métiers du prendre soin. La journée à 
Lunéville peut être prolongée en ce sens. 

Pour plus d’informations : https://www.ess-bretagne.org/une-semaine-des-metiers-du-prendre-soin 

 

https://www.alouette.fr/salon-des-metiers-de-l-autonomie
https://www.ess-bretagne.org/une-semaine-des-metiers-du-prendre-soin
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« Cela va donc faire bientôt 1 an que je suis arrivée au CH de Lunéville mais malheureusement je 
sais par avance que je ne ferai pas toute ma carrière en tant qu'infirmière. La difficulté du métier 
fait que ça épuise énormément, la charge de travail a un impact sur notre santé. Or, la santé nous 
n’en avons qu'une et il faut la préserver. Alors je ferai ce métier qui me passionne tant autant de 
temps que je pourrai mais une fois que je serai épuisée psychologiquement et physiquement il sera 
temps pour moi de me tourner vers une autre profession. » - Pauline, infirmière  

La fatigue physique et mentale des métiers du prendre soin accentue la difficulté et l’épuisement de ces 
professions. Certains professionnels ne peuvent pas endurer leur métier tout au long de leur carrière. 
Certains en sont conscients dès le début de leur carrière comme l’illustre ce témoignage. Une meilleure 
qualité de vie au travail est réclamée par l’ensemble des agents.  

 

  Moderniser le cadre de travail pour encourager la fidélisation 
des professionnels : réduire le stress grâce à des espaces de détente 

Le RESAH (réseau des acheteurs hospitaliers) dans son guide « améliorer le bien-être au travail à 
l’hôpital » a mis en avant deux solutions pour apaiser le stress des équipes que ce soit au sein des 
espaces de travail comme à l’extérieur :  

-  Repenser l’aménagement des espaces de travail : les études menées par le Dr Estryn-
Behar ont démontré que près de 60 % des infirmiers et aides-soignants et plus de 50 
% des médecins interrogés se déclaraient insatisfaits de l’ergonomie de leur espace de 
travail. Au contraire de postes inadéquates et de salles exigües, la mise en place 
d’espaces communs favorise les échanges et le bien-être au travail. A Singapour, les 
hôpitaux ont ainsi ouvert des « care team hub », des espaces placés à l’entrée des 
chambres collectives. Cela permet à la fois de réduire la distance parcourue par les 
professionnels tout en améliorant la rapidité d’intervention en cas d’urgence. Décorer 
les locaux aide également à s’y sentir bien. L’approche purement clinique crée 
généralement des espaces froids amplifiant le stress et l’anxiété.  

- Préserver la santé des équipes : proposer des espaces de repos et de détente permet 
d’améliorer la qualité de vie et réduire le stress. Pour ce faire, différents modèles sont 
inspirants : 
 « Maison des soignants » à Versailles : le CHU a construit une maison des 

soignants en 2021 comportant un espace sport/bien-être avec une salle 
d’activités physiques, un espace massage et un terrain de tennis à l’extérieur. 
Un second espace dédié à la culture et la convivialité complète le lieu.  

 Des partenariats : En mars 2021, l’hôpital privé de Saint-Quentin dans l’Aisne 
a forgé un partenariat avec une résidence sénior pour fournir à son personnel 
l’accès à un espace bien-être comportant plusieurs équipements. Un lit hydro-
massant, une piscine, un sauna et une salle de sport sont ouverts aux équipes 
de la clinique.  

 « La bulle » de l’hôpital Cochin : ouvert en 2020, cet espace a attiré 1300 
agents. Ils peuvent prendre soin d’eux, pratiquer des activités de 
décontraction (yoga,…), se dépenser (zumba, boxe…), faire du théâtre ou 
échanger avec un psychologue. Le groupe hospitalier AP-HP Centre a décidé 
d’étendre la formule à tous ses sites.  

Pour plus d’informations : https://www.resah.fr/Ressources/FCK/files/Guides%20Resah/Resah-Editions_Guide-
QVT_VF.pdf  

https://www.resah.fr/Ressources/FCK/files/Guides%20Resah/Resah-Editions_Guide-QVT_VF.pdf
https://www.resah.fr/Ressources/FCK/files/Guides%20Resah/Resah-Editions_Guide-QVT_VF.pdf
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Le manque de reconnaissance pèse également sur les professionnels de la santé et du 
prendre soin. Ainsi, une enquête de l’Ordre National des Infirmiers auprès de 40 000 
infirmiers dévoile que 80% d’entre eux sont fiers d’exercer leur métier mais que 65% 
pensent que leurs compétences et leur rôle auprès des patients ne sont pas reconnus. 
89% des infirmiers exerçant dans ce territoire estiment que « les conditions d’exercice 
sont devenues plus difficiles que par le passé ». 

Dans la région Grand-Est, 92% des infirmiers se déclarent inquiets par rapport à la 
situation en matière de soins.  

 

   

 

Une fidélisation difficile des professionnels  
 

Une fois le personnel recruté et formé, une nouvelle difficulté émerge : le garder sur le long terme. Le 
départ pour un autre territoire, une autre structure ou carrément pour un autre métier est courant. D’après 
François Gasparina, directeur du GHEMM, la durée de vie professionnelle moyenne est de 8 ans dans les 
métiers de la santé. Une fuite vers le libéral est également visible en raison de salaires plus importants et 
du choix personnel des heures de travail. D’autres territoires comme le Luxembourg qui paye mieux ou 
encore Nancy qui propose des primes à l’embauche attirent les travailleurs et aggravent le problème sur le 
Lunévillois.  

Le Pays du Lunévillois s’est penché sur la problématique du départ des agents par une enquête. 33 réponses 
ont permis de tirer différentes conclusions. 85% des répondants appartiennent au territoire. 24 enquêtés 
travaillent dans le sanitaire, 9 dans le médico-social. Les origines professionnelles sont diversifiées (figure 
14). La majorité des répondants a entre 20 et 39 ans. 17 ont une ancienneté de moins de 5 ans dans leur 
structure, 6 de moins d’un an.  
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Figure 14 : Origine des répondants à l'enquête du PETR sur le départ des agents 

L’enquête portait en premier lieu sur les raisons pour travailler dans le Lunévillois. Les réponses les plus 
courantes concernent le cadre de vie, la proximité de la famille, le profil des personnes accompagnées. 
Ensuite, l’étude s’intéresse aux raisons du départ des agents de leur emploi : le métier, la structure ou 
encore les conditions de travail reviennent régulièrement (figure 15). Les raisons dues aux métiers sont 
donc plus récurrentes que celles dues au territoire.  

 
Figure 15 : Raisons du départ de l'emploi (source : PETR du Lunévillois) 
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Le profil des personnes accompagnées, le territoire et les difficultés de transport sont des éléments ayant 
influencés le choix de quitter l’emploi (tous à 32%). 

Le choix du nouvel emploi est motivé par une multiplicité de raisons : rémunération, efforts, conditions de 
travail, etc. (figure 16). 

  Faciliter les tâches chronophages – Réseau des 
acheteurs hospitaliers (RESAH) 

Le RESAH a publié en 2021 son guide « améliorer le bien-être au travail à l’hôpital ». 
Celui-ci met en avant quelques solutions afin de faciliter les tâches chronophages 
et ainsi la QVT (qualité de vie au travail) : 

- Faciliter le suivi administratif : les formalités administratives empiètent 
parfois jusqu’à 50% du temps de travail d’après les travaux menés par 
le Dr Estryn-Behar, spécialiste de l’environnement de travail à l’hôpital. 
Bien que nécessaire, ces tâches se font au détriment du patient et 
génèrent des conflits internes. Des solutions numériques peuvent être 
mises en place pour faciliter le suivi administratif et l’accueil des 
patients : préadmission avec la possibilité en amont de dématérialiser 
les pièces nécessaires au dossier médical, prise de rendez-vous en ligne, 
dictée numérique avec reconnaissance vocale, serveur vocal interactif 
gérant les appels ou encore l’attente en secrétariat, externalisation de 
la saisie de courriers et comptes-rendus médicaux dans le logiciel 
patient, etc. 
 

- Réduire les temps de déplacement : en hôpital, la recherche 
d’équipements ou d’informations occupe une part importante de la 
journée, ce qui peut être réduit grâce à la géolocalisation. Des balises 
fixées sur le matériel limitent les conflits entre services, la perte de 
temps et favorise la bonne tenue des soins. 
 

- Simplifier les déplacements domicile-travail : face à la difficulté générée 
par l’absence de mobilité de certains professionnels, des solutions 
peuvent être mises en place comme rendre gratuit l’usage des 
transports en commun pour certains métiers, recourir à des services de 
transport à la demande ou encore au prêt de véhicules.  

 
Pour plus d’informations : https://www.resah.fr/Ressources/FCK/files/Guides%20Resah/Resah-
Editions_Guide-QVT_VF.pdf   

 

https://www.resah.fr/Ressources/FCK/files/Guides%20Resah/Resah-Editions_Guide-QVT_VF.pdf
https://www.resah.fr/Ressources/FCK/files/Guides%20Resah/Resah-Editions_Guide-QVT_VF.pdf
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Figure 16 : Raisons citées pour le choix du nouvel emploi 

 

Les évolutions de carrière avec des ruptures brutales sont donc courantes dans ces métiers, que ce soient 
des agents qui quittent la profession ou au contraire des personnes en reconversion qui se penchent en 
deuxième carrière vers les métiers de la santé et de l’accompagnement. La seconde table ronde fut 
également l’occasion d’entendre le témoignage d’une personne ayant quitté la coiffure comme première 
carrière pour rejoindre le métier d’aide-soignante. Les reconversions sont également à motiver pour 
augmenter les recrutements de professionnels.  

  

Dispositif « Transitions Collectives » pour encourager la 
reconversion 

La démarche « Transitions collectives » vise à anticiper les mutations économiques 
et protéger l’emploi local. Grâce à une co-construction avec les organisations 
syndicales et patronales, il s’agit pour le Ministère du Travail d’aider les employeurs 
et leurs salariés face aux mutations qui peuvent avoir un impact sur le modèle et 
l’activité de leur entreprise. Ce dispositif favorise la mobilité des salariés positionnés 
sur des métiers fragilisés qui peuvent alors s’orienter vers des métiers qui recrutent 
dans leur bassin d’emploi. 500 millions d’euros sur deux ans sont ainsi mobilisés par 
l’Etat pour financer les reconversions entre 40% et 100% selon la taille de 
l’entreprise.   

A titre d’exemple, les groupes Derichebourg et Korian se sont lancés dans cette 
démarche de reconversion professionnelle. Les salariés volontaires de 
Derichebourg suivront ainsi une formation rémunérée d’une durée de 14 mois pour 
se reconvertir vers le métier d’aide-soignante. À l’issue de cette formation, et après 
obtention de leur diplôme d’État, ils seront recrutés en CDI chez Korian. 
Actuellement en temps partiel, ces salariées seront rémunérées sur la base d’un 
temps plein tout au long de leur formation. 

Pour plus d’informations : https://travail-emploi.gouv.fr/archives/archives-presse/archives-
communiques-de-presse/article/transitions-collectives-lancement-d-un-premier-projet-de-
reconversion-de 

 

https://travail-emploi.gouv.fr/archives/archives-presse/archives-communiques-de-presse/article/transitions-collectives-lancement-d-un-premier-projet-de-reconversion-de
https://travail-emploi.gouv.fr/archives/archives-presse/archives-communiques-de-presse/article/transitions-collectives-lancement-d-un-premier-projet-de-reconversion-de
https://travail-emploi.gouv.fr/archives/archives-presse/archives-communiques-de-presse/article/transitions-collectives-lancement-d-un-premier-projet-de-reconversion-de
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Troisième partie 

 

 

 

 

 

Premières pistes de solutions 
 
Retours sur les différentes interventions 
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La journée du 27 juin a permis de construire collectivement des pistes de solution pour mieux 
former, recruter et faire perdurer les professionnels sur le territoire. Les discours des intervenants tout au 
long de la journée ont identifié des idées selon le prisme de leur vision, de leur rôle, de leur institution, 
favorisant une diversité de solutions potentielles.  

 

Agir au niveau politique  
 

L’enquête de l’Ordre National des Infirmiers a mis en avant des solutions politiques : les infirmiers du Grand-
Est souhaitent être mieux associés aux politiques de santé. 96% des interrogés pensent qu’il faut impliquer 
davantage les infirmiers dans le déploiement des politiques de santé publique. 86% estiment qu’il n’y a pas 
assez d’infirmiers dans les instances de gouvernance des établissements de santé. 

De plus, une réforme du métier est jugée nécessaire par les professionnels. 94% des infirmiers interrogés 
estiment urgent d’actualiser le décret qui encadre les compétences infirmières pour l’adapter à la réalité 
de leur métier d’aujourd’hui. 67% présument qu’il faut confier davantage de responsabilités aux infirmiers 
en matière de prévention et d’éducation thérapeutique, sans prescription médicale, mais aussi plus 
d’autonomie. Cela se joue nationalement mais également au sein des différents établissements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les discours de clôture de la journée ont également pu mettre en avant un nouvel aspect potentiel pour 
améliorer les conditions de travail et notamment le problème des absences qui pèsent sur les 
professionnels. La sénatrice Véronique Guillotin a en effet évoqué la question de l’e-santé et du haut débit. 
La télémédecine pourrait permettre de combler les absences, au moins dans un premier temps. La mise à 
l’agenda nationale de cette thématique devrait faire avancer le sujet dans les années à venir, surtout depuis 
le coup d’accélérateur provoqué par la crise sanitaire de la covid.  

 

Améliorer les conditions d’accueil en stage  
 

  Mettre en place un management bienveillant – 
Réseau des acheteurs hospitaliers (RESAH) 

Le RESAH a publié en 2021 son guide « améliorer le bien-être au travail à l’hôpital ». 
Celui-ci met en avant la QVT (qualité de vie au travail) et les différents leviers en 
termes de management pour l’améliorer. L’objectif consiste à donner la priorité du 
pilotage aux équipes grâce à la confiance et la compétence. Disposer de la marge 
de manœuvre suffisante pour prendre des initiatives favorise l’implication des 
équipes et donc leur pérennité. Un dialogue permanent est conseillé. Pour donner 
la parole aux équipes, différents outils peuvent être mis en place :  

- applications numériques offrant un canal d’expression direct ; 
- création d’un baromètre social ; 
- diffusion régulière de questionnaire de satisfaction ; 
- création de groupes d’échanges, etc.  

Pour plus d’informations : https://www.resah.fr/Ressources/FCK/files/Guides%20Resah/Resah-
Editions_Guide-QVT_VF.pdf   

 

https://www.resah.fr/Ressources/FCK/files/Guides%20Resah/Resah-Editions_Guide-QVT_VF.pdf
https://www.resah.fr/Ressources/FCK/files/Guides%20Resah/Resah-Editions_Guide-QVT_VF.pdf
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L’intervention de Mathilde Renker, présidente de l’inter-syndicale nationale autonome représentative des 
internes de médecine générale, lors de la seconde table ronde a permis de mettre en avant des pistes de 
solutions pour améliorer l’accueil des stagiaires. Ainsi, quelques recommandations peuvent changer la 
manière dont ceux-ci vivent cette période : un accueil par la municipalité, une présentation du territoire, 
de l’environnement de travail et des différents collaborateurs peuvent donner envie au stagiaire de rester 
après ses études. Augmenter les indemnités de transport soulagerait les stagiaires. De la même façon, 
proposer des solutions d’hébergements facilités réglerait bien des préoccupations. Réserver des logements 
aux étudiants est ainsi une piste d’action pour les territoires.  

La mise en place d’un soutien pour les stagiaires en proie à des épisodes dépressifs caractérisés est 
également essentielle.  Pour ce faire, le CNAES (Coordination Nationale d’Accompagnement des Etudiants 
en Santé), une cellule interministérielle a été mise sur pied afin de proposer de la médiation, l’écoute, du 
soutien, de l’accompagnement, des formations, des référents locaux, etc. Le CNAES prend la forme d’une 
plateforme, ouverte depuis 2021.  

 

Figure 17 : Contacts du CNAES 

 

Encourager une mobilisation générale pour fidéliser et recruter   
 

Comme l’a rappelé Madame Malory Chéry, sous-préfète de Meurthe-et-Moselle, à l’occasion de la journée 
lunévilloise, il est nécessaire d’associer l’ensemble des acteurs au-delà même du soin pour régler les 
tensions de recrutement. Les thématiques de la garde d’enfant ou de mobilité sont à réfléchir 
parallèlement. Un des critères d’implantation sur le territoire est en effet l’offre de garde en petite enfance. 
L’investissement en services d’accueil collectif et en périscolaire est déjà une piste pour la fidélisation des 
professionnels du soin et de l’accompagnement.  

Ainsi, l’ensemble des acteurs de la santé se mobilise pour chercher et mettre en place des solutions 
concrètes favorisant le recrutement et la fidélisation des professionnels. L’ARS a mis sur pied un plan 
d’attractivité des métiers pour 2020-2023. Parmi les mesures phares figurent : 

- Le déploiement d’un coordonnateur de stage dans chaque territoire de groupement hospitalier afin 
de créer un lien entre offres et demandes de stage ; 

- Le financement des deux premières promotions d’infirmier en pratique avancée (IPA) dans chacune 
des trois universités du Grand Est ; 

- Augmentation des places en Institut de Formation aux Soins Infirmiers (IFSI) de 16% en 2022 ; 
- Augmentation des places en Institut de Formation d’Aides-Soignantes (IFAS) de 44% en 2022. 

Un plan de recrutement en urgence a été monté à destination des établissements sanitaires, sociaux et 
médico-sociaux privés comme public. Des partenariats ont été générés pour les secteurs de la santé, du 
handicap et des personnes âgées. Le plan de recrutement visait le personnel non médical : 

 Pour les métiers du soin : infirmiers, aides-soignants, agents de service hospitalier qualifié (ASHQ) 
 Pour les métiers de l’accompagnement : Accompagnants éducatif et social (AES), Auxiliaires de vie, 

aides médico-phycologique ; éducateurs spécialisés 

En 2021, le bilan de ce plan mettait en avant la participation de 24 IFAS et 496 ASHQ formés (dont 10% 
ayant intégré une formation d’aide-soignant par la suite). Ces formations permettent l’accès au métier 
d’aide-soignante sans passer par des concours, offrant ainsi une perspective d’évolution pour les 
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professionnels. Une montée en compétences a été réellement visible. En 2022, ce bilan a mis en avant les 
formations : celles de 70h ayant 969 places disponibles pour 167 ASHQ identifiés et celle en 245h ayant 208 
places ouvertes.  

Pour prolonger le premier plan, l’ARS a lancé un nouveau plan d’attractivité des métiers pour 2023-2028. 
Il s’agit de :  

- Former : Augmentation des capacités d’accueil, réduction des taux de fuite (suivi de cohorte), 
passerelles entre les études, etc. 

- Attirer : Renforcer la qualité de l’accueil en stage pour donner envie aux étudiants de rester 
après leur formation, développer l’apprentissage, renforcer les conditions de formation (aide 
au logement, transport, garde d’enfant, etc.) 

- Fidéliser : Renforcer les parcours professionnels, mise en œuvre de Contrats d’Allocation 
d’Etudes, Améliorer la qualité de vie au travail (projets CLACT – contrat local d’amélioration des 
conditions de travail)  

Les établissements de santé peuvent également innover pour trouver des solutions à des problèmes 
spécifiques. Par exemple, pour lutter contre les difficultés de mobilité de certains professionnels la 
fédération de l’ADMR a décidé d’investir dans des véhicules électriques sans permis. Les distances 
parcourues par les professionnels sont ainsi étendues et couvertes plus rapidement. Ainsi, par exemple, à 
Toul, 7 voitures sans permis ont été acquises par l’ADMR. Pour répondre au même objectif de facilitation 
des déplacements, des conventions tripartites peuvent être mises en place. Suite à un déménagement, un 
changement de secteur peut être envisagé afin de réduire le temps de trajet et donc le temps de travail.  

L’éducation nationale doit être associée à cette grande cause afin de déclencher de nouvelles vocations 
parmi les plus jeunes. Comme l’a exprimé Jacques Lamblin, Président du conseil de surveillance du 
GHEMM, une des grandes causes implique de réinvestir les collèges. Des partenariats peuvent alors être 
mis en place comme ce fut le cas dans le Pays du Lunévillois. Encadré par deux enseignants et 
accompagnés par « le cri des lumières » (lieu de production artistique et notamment photographique) dans 
le cadre d’une des actions du CLS, huit collégiens de la Haute-Vezouze de Cirey-sur-Vezouze ont réalisé un 
reportage photo au sein d’une maison de retraite. Cette expérience leur a permis de se confronter aux 
réalités des métiers de soin. Connaître ces derniers est la première étape pour vouloir s’y investir 
professionnellement.  

 

Ecouter les professionnels : retour sur les enquêtes du PETR  
 

Les enquêtes menées par le PETR du Lunévillois ont permis d’interroger les répondants sur leurs pistes 
d’amélioration. Ainsi, pour tenter d’augmenter le nombre de recrutements, différents points ont été 
évoqués comme : 

- L’attractivité salariale (augmentation salariale, prime à l’embauche, avantages, etc.) ; 
- L’amélioration de la formation (passerelles entre sites, innovation dans l’offre, adaptation aux 

contraintes organisationnelles des structures, etc.) ; 
- La facilitation de la mobilité (mise à disposition de véhicules, accès à des bornes de recharge 

électrique, financement du permis de conduire, etc.) ; 
- L’amélioration de la qualité de vie au travail (plannings avec moins d’horaires coupés, modalités 

de garde d’enfants souples, accès au logement facilité, etc.) ; 
- La communication (forums, communication par le bulletin d’information de la mairie, 

partenariats avec les établissements d’enseignement, promotion du territoire, communication 
à destination des jeunes, etc.). 
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Pour ce qui concerne les départs des agents, les solutions évoquées sont de l’ordre de : 

- L’écoute et la considération du salarié ; 
- Des conditions de travail améliorées (horaires principalement) ; 
- La revalorisation salariale. 
 

 

  

  Job dating virtuel à Toulouse (31) 

Le CHU de Toulouse a remporté le Prix de l’Innovation en Ressources humaines pour 
son job dating virtuel. Réponse à la distanciation sociale provoquée par la crise 
sanitaire de la covid, ce format de recrutement est reconduit en raison de son 
succès. En rendant le job dating virtuel couplé à une communication nationale, 
l’hôpital a ainsi pu recruter des candidats de tout le pays. L’élargissement de la base 
géographique favorise un plus grand nombre de recrutement. Ce type de format 
plus spontané plaît particulièrement aux plus jeunes, une ressource précieuse pour 
les métiers de la santé. L’ensemble des recrutements a ainsi été mené à bien, 
démontrant le succès de l’opération. 

Pour plus d’informations : https://www.chu-toulouse.fr/prix-de-l-innovation-en-ressources-humaines 

 

https://www.chu-toulouse.fr/prix-de-l-innovation-en-ressources-humaines
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Quatrième partie 

 

 

 

 

 

Construire collectivement 

des pistes de solutions 
 
Retours sur les ateliers 
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L’ensemble des participants à la journée « attractivité des métiers de l’aide et du soin » se sont 
prêtés à un exercice de réflexion collective. Le public a été séparé en 3 groupes accueillant les différents 
types d’acteurs présents (élus, professionnels, représentants des usagers, etc.). Cette méthode a eu pour 
avantage de croiser les discours, réfléchir au-delà des préoccupations individuelles et construire un discours 
commun. La méthodologie s’organisait dans un premier temps par le partage de constats sur les freins au 
recrutement sur des post-it. Ensuite, l’animateur se chargeait d’identifier les problématiques les plus 
récurrentes et enfin les participants recherchaient collectivement des solutions concrètes à mettre en 
œuvre sur le territoire. 

 

 

Ainsi, les thématiques prioritaires sur lesquelles agir qui ressortent des trois groupes concernent : 

- La qualité de vie au travail ; 
- La formation ; 
- L’attractivité des métiers.  

 
 
Différentes pistes d’actions ont été identifiées, et ce à trois échelles : de l’établissement, du 
territoire et du national. Il s’agit de : 
 

 Qualité de vie au travail :  
o Proposer des places réservées en crèche ou avec des assistantes maternelles pour les 

professionnels de la santé et de l’accompagnement / ouvrir des micro-crèches ou crèches 
interentreprises proposant des accueils à des horaires atypiques.  

o Limiter le temps partiel subi. 
o Respecter les temps de pause et les vacances.  
o Développer la solidarité entre professionnels, notamment du libéral pour pallier les 

absences. 
o Mettre en place un lieu de regroupement des professionnels. 
o Mettre en place un groupe de personnes ressources.  
o Rénover les bâtiments maisons de retraite, hôpitaux, etc.).  
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 Formation :  
o Proposer des passerelles entre les métiers et travailler notamment sur le passage des 

métiers du prendre soin à ceux de la petite enfance également en manque de recrutements. 
o  Mettre en place des parcours territoriaux de transition entre les emplois. 
o Accompagner les managers à comprendre et anticiper les attentes des salariés et des 

usagers notamment par des formations.  
o Créer un IFSI sur le territoire du Lunévillois : « si on veut que les jeunes du territoire restent sur 

le territoire, il faut créer un centre de formation sur le territoire »  
o Reconnaitre le statut d’étudiant par des avantages, notamment en termes de rémunération. 
o Identifier une personne ressource sur les lieux de stage qui sera formée à l’encadrement. 
o Former aux nouvelles pathologies comme les maladies neurodégénératives.  

 
 

 Attractivité des métiers :  
o Augmenter les salaires en tendant vers celui pratiqué au Luxembourg. 
o Présenter les métiers dans l’enseignement du collège et du lycée au travers de stages 

découverte : « réinvestir les collèges est une grande cause ».  
o Faire témoigner les professionnels dans les collèges et lycées tout en finançant les 

déplacements. 
o Créer de petits spots promotionnels des métiers de l’aide et de l’accompagnement pour les 

faire connaitre.  
o Revaloriser l’image de l’aide à domicile, trop souvent perçue comme la personne s’occupant 

de la vie quotidienne (nourriture et ménage) sans prendre en compte les aspects sanitaires 
et sociaux. Le métier n’a pas l’autorité conférée par la blouse médicale. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programme Journée Santé Lunéville / Agence SCALEN / 09.2022  37 

 

Conclusions de la journée 
 

Les discours de clôture ont été l’occasion pour Madame Véronique Guillotin, Sénatrice de Meurthe-
et-Moselle, Thibault Bazin, Député de la circonscription, André Bernay, Directeur adjoint de l’ARS Grand-
Est, Philippe Daniel, Président du PETR du Lunévillois, Jacques Lamblin, Président du conseil de surveillance 
et François Gasparina, Directeur du GHEMM de souligner l’utilité et l’aspect fédérateur de cette journée. 
Le dynamisme du GHEMM et du Pays du Lunévillois a été mis en avant. Cette énergie déployée participe 
déjà à la solution.  

« La méthode d’associer l’ensemble des acteurs est « positive et constructive, un vrai 
atout pour porter une vision partagée du territoire » - André Bernay, directeur adjoint 

de l’ARS Grand-Est  

Les propositions de pistes de solutions ont été écoutées et feront l’objet de discussions pour leur mise en 
œuvre. Les solutions locales adaptées à l’histoire et aux spécificités du territoire doivent être mobilisées au 
même titre que les solutions nationales de revalorisation des métiers. Ainsi, la création d’un IFSI sur le 
territoire a particulièrement retenu l’attention des politiques : 

« Disposer d’un IFSI sur le territoire serait un atout pour 2 raisons : en réglant le 
problème des logements pour les familles et en ayant plus de chance de fidéliser les 

personnes recrutées par la suite » - Thibault Bazin, député de la circonscription  

Le besoin de formations locales a été réaffirmé puisque les étudiants urbains arrivant sur le territoire rural 
du lunévillois ne restent jamais longtemps. L’ARS s’est engagé à participer financièrement à la création de 
formations locales, une fois les projets matures. 

Enfin, l’idée a été lancée sur la possibilité pour le Lunévillois de devenir territoire d’expérimentation. Un 
accompagnement de l’Etat pourra être envisagé. Ce type d’expérience commence en mettant l’ensemble 
des parties prenantes autour d’une même table et en partant des besoins des professionnels. La journée 
du 27 juin fut donc la première pierre à un projet plus vaste.  

« Cette journée n’est que le début. Il y a de l’espoir sur notre territoire. » -  Philippe 
Daniel, président du PETR du Lunévillois 
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Déroulé de la journée 
 

Matinée 

Mots d’accueil 

• Catherine PAILLARD, Madame le Maire de Lunéville  
• Philippe DANIEL, Président du PETR  
• Rosemary LUPO, 5ème Vice-Présidente du Département, Déléguée à l’action sociale, à la protection 

maternelle infantile et à la santé  

Tables rondes  

• « Les métiers du prendre soin : risques et opportunités » 
- Mamadou Keita, Agence Scalen 
- Isabelle Bachelier, Chargée de Mission CLS, Pays du Lunévillois 
- Jean-Marc Lucien, Directeur Fédération ADMR 
- Francine Trompette, Directrice Pôle Emploi Grand Est 
- Cédric Durupt, Chargé de Mission Santé, ARS Grand Est 

• « Les professionnels témoignent de leur vécu » 
- Mathilde Renker, Présidente de d’inter-syndicat des Internes en Médecine (ISNAR-IMG) 
- Juliana MARTIN, Auxiliaire de vie SAAD ADMR  
- Aurély VIN-DIT-DUBROWSKY – aide-soignante SIAD-SDMR 
- Frédérique RUSTI, Directrice Adjointe du GHEMM 
- Intervention du Cri des Lumières et des collégiens de la Haute-Vezouze de Cirey-sur-Vezouze 

(Jean-Baptiste PEIGNE – Katrina LAUMONIER - Felicia MAZIN - Kelly REVEILLEZ - Rose GERTSC - 
Kimberly Gonzalez Garcia - Maeva COLLIN - Louis SAUVEUR) 

 

Après-midi 

Discours de reprise :  

• Malory CHÉRY, Madame la Sous-préfète 

Ateliers et restitution 

Discours de clôture : 

• Véronique Guillotin, Sénatrice de Meurthe-et-Moselle 
• Thibault Bazin, Député de la circonscription  
• André Bernay, Directeur général adjoint de l’ARS Grand-Est 
• Philippe Daniel, Président du PETR du Lunévillois 
• François Gasparina, Directeur du GHEMM 
• Jacques Lamblin, Président du conseil de surveillance  
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Liste des participants 
NOM Prénom Structure d’appartenant Fonction 
ADAM Anne-Marie Médecin   
ANDRE Anne SPL   
ANDREUX Marie-

Thérèse 
REPRESENTANTE USAGERS 

 

ARNOULD Philippe CCVP Président 
ATTENOT  Gilles CENTRE HOSPITALIER DE 

LUNEVILLE 

 

BACHELIER  Isabelle PAYS DU LUNEVILLOIS Chargée de mission 
Contrat Local de Santé 

BARBE  Florian PAYS TERRES DE LORRAINE Coordonnateur des CLS 
BELIN  Audrey POLE EMPLOI Conseillère équipe 

entreprises 
BENGADI  Soraia IRTS LORRAINE Responsable de 

formation sociale  
BERLENGA  Marie-Odile 3H SANTE Cadre supérieur de 

santé 
BERNAY André ARS GRAND EST   
BOI  Anne-Flore PETR DU PAYS DU LUNEVILLOIS Animatrice LEADER 
BOUABDALLAH  Soraya ESSR ACORIS LE CHATEAU Cadre de santé 
CAYET  Christelle COLLEGE HAUTE VEZOUZE Professeure 
CHAARI  Abdeljalil MH BACCARAT Directeur 
CHABRUERE Céline PETR PAYS DU LUNEVILLOIS Comptable 
CHERY  Malory PREFECTURE Sous-préfecture 
CLEVER  Ludovic PETR LUNEVILLOIS Agent de maintenance 
COLLARD Catherine  MRSL Directeur médical 
CORNIL  Guillaume PETR DU LUNEVILLOIS Directeur 
COURBEY  Pierre-Jean GHEMM Médecin 
COURRIER  Gaelle SSIAD DES ETANGS EINVILLE Infirmière 
CRAUS  Denis CLOS PRE SAINT MAX Médecin Coordnnateur 
CREUSAT Féristah  ESSR ACORIS LE CHATEAU Responsable qualité 
CUNY Carole CC SANON   
DANIEL  Philippe PAYS DU LUNEVILLOIS Président 
DEWAELE  Jacques MAIRIE DE CHANTEHEUX Maire 
DIDIER  Valérie GHEMM Directrice adjointe filière 

médico-sociale 

DIDYM Boris Le cri des lumières   
DOERPER  Sébastien GHEMM Médecin 
DOSDAT  Isabelle CONSEIL DEPARTEMENTAL 54 Responsable du service 

territorial insertion 

DUHEMOIS Benjamin ARS GRAND EST    
DURANG  Valérie ARS GRAND EST - DT54 Chargée de mission 
DURUPT  Cédric ARS NANCY  Chargé de mission 

santé 
DUVALTIER Stéphanie COLLEGE DE LA HAUTE VEZOUZE Enseignante 
FISCHER  Claudine AUTO -ENTREPRENEUR Enseignante 
FOLTZ Thierry  AGE D'OR SERVICES Responsable 
FRETELLIERE  Béatrice EHPAD ROSIERES ET BLAINVILLE Directrice 
GASPARINA  François GHEMM Directeur 
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GASSMANN  Marion CD54 Responsable service 
autonomie Lunévillois 

GEORGE  Dominique COMMUNE DE THIAVILLE/MEURTHE 
54120 

1er Adjoint 

GERARD  Aude DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-
MOSELLE 

Directrice des services 
territoriaux du 
Lunévillois 

GIRARD  Éric POLE EMPLOI Manager 
GOMOLKA Lucie SOUS-PREFECTURE DE LUNEVILLE Responsable du pôle de 

coordination des 
politiques publiques 

GOURVENEC  Alexandra GHEMM DRH 
GUILLOTIN  Véronique REGION GRAND EST Présidente commission 

santé 
HKHALFA  Nadia IRTS LORRAINE Responsable attractivité 

des métiers 
HUBERT Christine  ASSOCIATION JEAN-BAPTISTE 

THIERY 
Directeur général  

HUBERT Jacques GHEMM   
ISSOUFOU 
SEYNI 

Almoustapha MAS LA VOLIERE Directeur 

KACED Linda Entraide chômeurs   
KEITA  Mamadou SCALEN Chargé d’études socio-

démographiques et 
géomatiques  

LAMBLIN Jacques PETR PAYS DU LUNEVILLOIS Conseiller du pôle 
LAURIA Delia Sénat   
LAVOIL  Jacques CC SANON Président 
LEROY  Laetitia REGION GRAND EST MAISON DE LA 

REGION 
Développeur de 
compétences 

LEYTECK Marie Clinique Jeanne d'Arc   
L'HOMEL  Sandrine GHEMM CGT CHL 
L'HOTE Etienne Entraide chômeurs   
LOPES  Sarah AGE D'OR SEVICES Responsable action 

sociale 
LOPPION  Marina ATELIER RELAIS LYCEE BOUTET DE 

MONVEL 
Coordinatrice du 
dispositif 

LOUIS  Isabelle GHEMM CHL CSS 
LUCIEN  Jean-Marc FEDERATION ADMR 54 Directeur 
LUPO Rosemary VP PMI act social santé   
MALGRAS  Patricia Fédération départementale Familles 

rurales 
Présidente 

MARCHAL Lydia  Carrefour d’accompagnement public 
social  

Coordinatrice des soins 

MARCHAL  Michel CONSEILLER DEPARTEMENTAL Conseiller 
départemental 

MARQUIS  Noel COMMUNE DE GERBEVILLER Maire 
MARTIN  Juliana SAAD ADMR BENAMENIL Aide à domicile 
MASSON Florence ADAPA MEURTHE ET MOSELLE Cheffe du personnel 
MINETTE Céline Campus des Métiers et des 

Qualifications d'Excellence « 
Autonomie & Inclusion » Grand-Est  

Directrice 
Opérationnelle    

MONTALBANO  Jenna ALAJI formation 
 

MULLER Bernard  MAIRIE DE BADONVILLER Maire 
MULLER Barbara Région Grand-Est   
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OBLET  Lise SCALEN Assistante d’études 
PEROT  Nicolas ESSR ACORIS LE CHATEAU Directeur 
PETIT  Christine MISSION LOCALE DU LUNEVILLOIS Directrice adjointe 
PEYTUREAU Melody SCALEN   
PIERRON  Nadège GHEMM Service ressources 

humaines 
PILLOY  Laëtitia ADAPA54 Directrice 
PINEY  David GHEMM  Président de CME 
PIOT Lucas Senat   
RAGOT  Audrey DDETS Développement emploi 
REMILLIEUX  Stéphanie CONSEIL DEPARTEMENTAL Médecin de PMI 
RENAUD  Sylvaine  SSIAD LES 3 RIVIERES ET SAAD DE 

BLAINVILLE  
Administratrice  

RENAUD  Jean SSIAD LES 3 RIVIERES BLAINVILLE 
SUR L'EAU 

Président 

RENKER  Mathilde Représentante des internes en 
médecine  

Présidente 

RICHARD  Maria CFDT/CDCA Mandate au CDCA 
RODRIGUES Corinne GHEMM   
ROUGER  Catherine CLSM PAYS LUNEVILLOIS Coordinatrice 
ROUYER-YUNG Aurélie U2AF-54 Responsable 

communication et 
développement 

ROYER Agnès UDAF 54 Responsable de site  
RUCH  Margaux ADAPA54 Cadre de proximité 
RUSTI  Frédérique GHEMM Directrice des soins 

CGS et directrice qualité 

SAUFFROY  Véronique ADMR Présidente 
SESMAT  Agnès FRANCE ASSOCIATION SANTE Représente des usagers 
SIMON Chloé CD 54   
STOLL Corinne ESSR LE CHÂTEAU Directrice du POSS 
TATON  Pascal SCALEN Directeur général 
THIERY  Jacqueline FEDERATION ADMR 54 Vice-Présidente 
THOUVENIN Marie  Département 54 – Territoire du 

Lunévillois 
Chargée de 
développement 

TROMPETTE  Francine POLE EMPLOI Directrice 
VIN-DIT-
DUBROSKY  

Amélie SSIAD DES ETANGS (Einville-
Lunéville) 

Aide-soignante 

WANDER  Fanny MRSL Coordination 
administrative 
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Liste des annexes jointes 
 

Un second document fournit des documents supplémentaires permettant de compléter les informations 
ci-présentes. 

Ainsi, il est possible de retrouver : 

 

- Les données-clés sur les territoires et la santé dans le Pays du Lunévillois ; 
 

- Le diaporama adapté de la présentation réalisée pour la journée à 
Lunéville ; 
 

- Le diaporama du diagnostic socio-démographique et de l’offre de soins 
dans le PETR du Lunévillois.   
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