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Les métiers du grand âge
sont au service du bien vieillir.
Ces métiers sont plein d’avenir.
Le grand âge regroupe les personnes
d'un âge très avancé.
Ces personnes sont souvent en perte d’autonomie.
Une personne en perte d’autonomie
a besoin d’aide dans ses activités de tous les jours
ou pour se déplacer.
Crédit :
Ministères sociaux/DICOM/Julien KNAUB/Sipa

Dans notre société,
nous vivons plus longtemps et c’est une bonne nouvelle.
Aujourd’hui, dans notre pays,
il y a 15 millions de personnes de plus de 60 ans.
En 2030, elles seront plus de 20 millions.
Cette évolution de notre société
est l’occasion d’offrir aux personnes âgées
les conditions de bien vieillir ensemble.

C’est aussi un moyen de proposer aux personnes
que la crise a durement touché,
des métiers qui reposent sur les valeurs humaines.
Je pense aux jeunes en particulier.
Ces métiers permettent de prévenir et d’accompagner
la perte d’autonomie en établissements
et surtout à domicile.
Parce que vieillir chez soi,
est le souhait d’un grand nombre de français.
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Les besoins sont clairs :
• donner envie aux personnes
de faire ces métiers du prendre soin.
Cela est possible
si ces métiers sont mieux reconnus et mieux payés.
• développer de nouvelles voies d’accès à la formation,
• créer des formations,
• supprimer les obstacles à la formation
pour offrir des carrières aux jeunes
et à tous ceux qui souhaitent changer de métier.

C’est encore plus vrai depuis la crise Covid
qui a mis en lumière
ces héros et héroïnes de chaque jour.

Avec Elisabeth Borne,
ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion,
nous sommes certaines que notre action
mettra en valeur ces métiers du grand âge.
Aujourd’hui,
1 emploi d’aide à domicile sur 6 est disponible.
On ne peut pas en être satisfait.
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De nombreux efforts de communication ont été faits
mais ces emplois restent inoccupés.
D’ici 2025, les besoins sont immenses.
Il manque près de 350 000 aides-soignants
et accompagnants éducatifs et sociaux.

Pourtant, il y a dans ces métiers :
• l’amour de son travail,
• le goût des autres,
• le sentiment d’être utile à la société,
• le rapprochement des territoires.

Ces métiers ont du sens :
• Ils aident à lutter
contre la solitude des personnes âgées.
• Ils permettent aux personnes âgées
d’être des citoyens comme les autres.

Les métiers du grand âge sont pour vous,
près de chez vous.
Engagez-vous.

Brigitte Bourguignon
Ministre déléguée auprès du ministre
des Solidarités et de la Santé, chargée de l’Autonomie
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Embaucher dans les métiers du grand âge :
une urgence pour l’avenir
Les métiers du grand âge sont des métiers d’avenir.
C’est un domaine qui crée beaucoup d’emplois.
Pourtant,
les établissements spécialisés
ne trouvent pas le personnel nécessaire.
Ces métiers n’attirent pas.
Les nouveaux candidats ne restent pas.

En 2017,
un peu plus de 32 000 personnes ont été formées
pour accompagner les personnes en perte d’autonomie.
Cela ne suffit pas.
Le manque de reconnaissance et les salaires bas
freinent l’embauche des futurs professionnels
des métiers du grand âge.

Les métiers du prendre soin
ont connu une évolution historique :
• grâce aux accords de Ségur,
• grâce à l’avenant 43 concernant l’aide à domicile.
L’avenant 43 prévoit d’augmenter les salaires
des aides à domicile.
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Les accords de Ségur sont des accords signés
entre les représentants des soignants
et le Gouvernement.
Ces accords signés en Juillet 2020 concernent
les carrières, les métiers et les salaires.
Cette évolution concerne l’hôpital,
les EHPAD et les SSIAD.
EHPAD :
Établissements d’Hébergement
pour Personnes Âgées Dépendantes.
SSIAD :
Services d’Aide ou de Soins à Domicile.

Les métiers du grand âge sont mal connus
et leur image n’est pas très bonne.
Cela explique en partie le manque de candidat.
Ce sont pourtant des métiers au service de l’humain.
Ils apportent des réponses
aux problèmes de notre société.
Les formations pour apprendre ces métiers
ne sont pas assez connues.
Ces formations sont pourtant créatrices d’emploi.

Les métiers du grand âge
sont des métiers indispensables pour répondre :
• au vieillissement de la population
• au souhait des Français de vieillir chez soi.
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D’ici 2025,
plus de 1,4 million de personnes en perte d’autonomie
auront besoin d’un accompagnement.
Les besoins dans les métiers du grand âge
dans les EHPAD et les SSIAD :
● 178 000 aides-soignants,
● 3 45 300 infirmiers,
● 4 34 000 auxiliaires de vie sociale, aides médicopsychologiques,
et accompagnants éducatifs et sociaux.
Ces chiffres sont donnés
pour 1,387 million de personnes en perte d’autonomie.
EHPAD : Établissements d’Hébergement
pour Personnes Âgées Dépendantes
SSIAD : Services de Soins Infirmiers à Domicile

8

Avec cette action de communication
autour des métiers du grand âge
nous souhaitons :
• changer l’image de ces métiers
pour embaucher au plus vite et préparer l’avenir.
Il faut rendre ces métiers plus attirants :
o en mettant en avant l’évolution de la formation
des aides-soignants
et des accompagnants éducatifs et sociaux.
o en expliquant les avantages de la profession.
Par exemple, la carte professionnelle
et les aides pour les frais de déplacement.
o en organisant le plus tôt possible dans la scolarité,
des stages de découverte de ces métiers.

• développer les formations professionnelles.
En 2021,
les règles sur l’apprentissage
sont devenues plus souples.
Les métiers du grand âge et de l’autonomie
profitent de cette évolution.
L’accès à ces métiers devient plus facile.
Cela va permettre d’améliorer la situation.
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À la rentrée 2021,
de nouvelles mesures seront mises en places :
o pour créer d’autres voies d’accès aux diplômes,
o pour augmenter les centres de formation,
o pour simplifier les parcours,
o pour faciliter les accompagnements
établissement-domicile.

• améliorer la qualité de vie au travail.
Lutter contre les difficultés à embaucher.
De nombreux travaux sont en cours :
o pour améliorer les conditions de travail,
o pour inventer une nouvelle organisation de travail.
Il faut mieux former les dirigeants.

• offrir de meilleures conditions d’emploi
et un meilleur salaire
aux professionnels du grand âge.
Les métiers du grand âge ont du sens
car ils apportent une réponse à nos difficultés.
Ils sont les métiers de demain.
Les salaires ont déjà augmenté
à la hauteur des efforts
des professionnels du grand âge.
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Notre communication
autour des métiers du grand âge,
a pour but 350 000 embauches d’ici 2025.

Notre souhait est aussi :
• d’apporter des réponses
aux professionnels du grand âge,
• de créer une belle énergie collective.

Notre priorité est d’améliorer :
• la qualité de vie au travail des professionnels ,
• la qualité des services
proposés aux personnes en perte d’autonomie.

Il est important
de rendre ces métiers du grand âge plus attirants :
• pour avoir des professionnels formés
en nombre suffisant,
• pour répondre dès aujourd’hui
aux besoins des personnes âgées
en perte d’autonomie.
Ces besoins sont de plus en plus importants.
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Presque tout le monde souhaite vieillir
le plus longtemps possible chez soi.
L’accompagnement et les soins
doivent être adaptés et de qualité.

Paroles de jeunes

Evan,étudiant
Il faut regarder les personnes âgées.
Il faut leur parler, proposer de les aider.
On les oublie trop souvent.
Il ne faut pas avoir peur de renouer ce lien
entre les personnes âgées et nous.

Manon, lycéenne
Les aides à domicile méritent d’être reconnues.
J’ai pu observer leur humanité
dans les soins apportés chaque jour à ma grand-mère.
C’est grâce à elles
que ma grand-mère a pu rester chez elle.
Elle profite de son jardin et de ses livres.
Elle n’a pas changé ses habitudes.

12

Bérangère,
chargée de mission pour l’association
Ensemble 2 générations

En se mêlant aux plus jeunes,
les personnes âgées n’ont plus l’impression
d’être un poids pour les autres.
Ils sont importants pour la société.
Par exemple,
en aidant les jeunes à mieux se loger
et à réussir leurs études.
Ils redécouvrent la joie de transmettre.
Ils se sentent utiles et reconnus.

Laura, chef de produit
Les personnes âgées
sont précieuses pour nos sociétés.
Elles pourraient encore mieux
partager leur expérience avec les plus jeunes.
Nous avons beaucoup à apprendre d’eux.
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Une campagne pour porter un nouveau regard
sur les métiers du grand âge
Une campagne de communication
c’est faire passer un message.
Le but d’une campagne est de faire bouger les choses.
Du 6 au 27 septembre 2021,
le ministère chargé de l’autonomie met en place
une nouvelle campagne de communication sur internet.
Cette campagne a pour but d’attirer
des candidats vers les métiers du grand âge.
Cette campagne présente 2 films
et est totalement digitale.
Une campagne digitale
est une campagne que vous pouvez voir
sur tablette, smartphone, ou depuis un ordinateur.
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Les 2 films sont appelés Le Bus et La Cuisine.
Ces films nous présentent une qualité très importante
pour travailler dans les métiers du grand âge.
Cette qualité, c’est l’empathie.
L’empathie, c’est être capable
de se mettre à la place de l’autre
pour mieux le comprendre.
Avec l’empathie,
vous avez aussi le plaisir
de redonner le sourire à quelqu’un.

Ces films racontent la vie de tous les jours
et portent la signature de la campagne :
Métiers du grand âge, et si c’était fait pour vous ?
Ces films s’adressent aux personnes
qui pensent que ces métiers ne sont pas pour eux.
Elles ont peur de ne pas y arriver
ou trouvent ces métiers mal payés, pénibles ou peu reconnus.

Les histoires racontées
montrent une réalité beaucoup plus belle.
Le besoin de trouver un sens à sa vie
donne envie d’aller vers les métiers du grand âge.
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Cette campagne s’adresse surtout :
• aux jeunes de 15 à 24 ans
en recherche de formation,
• aux demandeurs d’emploi de 25 à 49 ans,
avec une formation ou souhaitant changer de métier.

Cette campagne pourra être vue
sur les réseaux sociaux et certains sites :
• Facebook et Instagram,
• YouTube,
• MYTF1, France.tv, 6play.

Ces partenaires recevront les documents utiles
à cette campagne sur le grand âge.

Cette campagne a aussi pour but
de rendre fiers tous ceux qui travaillent
dans les métiers du grand âge.

À partir du 6 septembre,
des informations sur les métiers du grand âge
seront disponibles sur le site
du ministère des Solidarités et de la Santé :
https://solidarites-sante.gouv.fr/metiers-grand-age/
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Durant cette campagne sur les métiers du grand âge,
vous obtiendrez de nombreuses informations :
● sur les formations,
● sur les métiers,
● sur les prises en charge possibles.

Pour obtenir ces informations :
● appelez le 0 801 010 808,
du lundi au vendredi de 8H00 à 17H00.
Service et appel gratuits.
ou
● rendez-vous sur le site :
https://solidarites-sante.gouv.fr/metiers-grand-age/
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Les métiers du grand âge : quels sont-ils ?
Il existe un manque d’intérêt pour les métiers du grand âge.
Ces métiers sont aussi mal connus.
Ils offrent pourtant de nombreuses possibilités
aux personnes qui souhaitent
faire un métier qui a du sens.
Ces métiers représentent un lien
entre les plus jeunes et les plus âgés.

Les personnes âgées souhaitent être utiles à la société.
Elles doivent s’adapter aux techniques modernes.
Par exemple, internet et les réseaux sociaux.
Les métiers du grand âge c’est aussi ça :
• développer ce lien
entre les plus âgés et les plus jeunes.
• permettre aux personnes âgées
de ne plus être seules et d’avoir une vie sociale.

Il existe de nombreux métiers liés au grand âge :
• les professions médicales, paramédicales,
• les professions d’accompagnement ou d’assistance,
• d’autres services,
comme l’hôtellerie-restauration.
Ces métiers et les formations à ces métiers
ne sont pas assez connus.
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Les métiers du grand âge sont nombreux.
Ils peuvent convenir à beaucoup de monde :
• des jeunes qui cherchent une formation,
• des jeunes qui recherchent un emploi,
• des personnes qui veulent changer de métier.

Si vous choisissez un de ces métiers :
• vous serez au plus près des gens,
• vous vous sentirez utile à la société,
• vous aiderez à renouer le lien
entre jeunes et personnes âgées.

Découvrez ici
les métiers du grand-âge.
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Aide-Soignant ou AS
L’aide-soignant apporte des soins aux personnes.
Il les accompagne dans leur vie de tous les jours.
Ils sont environ 155 000 AS en EHPAD.
EHPAD : Établissements d’Hébergement
pour Personnes Âgées Dépendantes.
Ils sont environ 23 000 AS en SSIAD.
SSIAD : Services de Soins Infirmiers à Domicile.
L’aide-soignant est un professionnel de santé.
Il accompagne et apporte les soins essentiels
à la vie de tous les jours.
Ces soins sont adaptés
à l’état de santé de chaque personne.
Ces soins permettent de repérer
les situations qui pourraient devenir graves.

L’aide-soignant prend en compte
la santé de la personne dans sa totalité.
Car la santé c’est aussi le bien-être,
la santé mentale, et bien d’autres éléments.

L’aide-soignant fait aussi attention
au côté relationnel des soins.
Il est là pour que le malade continue à vivre
le plus normalement et le mieux possible.
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Le travail de l’aide-soignant
• L’aide-soignant accompagne la personne
dans ses activités de tous les jours.
Ces activités sont sociales ou plus personnelles.
L’aide-soignant respecte le projet de vie de la personne.
• L’aide-soignant participe au projet de soins personnalisés,
selon ses compétences.
• L’aide-soignant prévient les situations à risques.
Il participe aux réunions entre soignants.

L’aide-soignant travaille dans les services de soins
des établissements de santé, médico-sociaux ou sociaux.
Il intervient dans le cas d’hospitalisations,
dans les foyers d’hébergements ou à domicile.
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Les compétences nécessaires
pour faire le métier d’aide-soignant
• Savoir juger l’état de santé d’une personne,
ou l’urgence d’une situation.
• Savoir apporter les soins adaptés à la personne.
Savoir accompagner l’entourage.
• Savoir respecter l’hygiène de la personne,
des espaces et des matériels.
• Savoir travailler en équipe.
• Savoir utiliser les informations liées aux soins,
à la qualité du travail et à la sécurité des personnes.

Comment devenir Aide-Soignant ?
Le diplôme d’état d’aide-soignant se prépare en 10 mois.
La formation est payante.
Vous devez avoir au moins 17 ans.
Aucun diplôme n’est nécessaire.
Vous vous formez à l’école
et en établissement de santé, médico-social et social.
Ce diplôme peut également être obtenu
par la validation des acquis de l’expérience ou VAE.

Salaires
En début de carrière,
l’aide-soignant gagne environ 1 430 € net par mois.
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Infirmier Diplômé d’État ou IDE
Le rôle de l’Infirmier est d’apporter des soins
aux personnes malades.
Ces soins ont pour but de guérir
ou de protéger la santé de ces malades.

Il y a environ :
• 40 000 infirmiers en EHPAD.
EHPAD :
Établissements d’Hébergement
pour Personnes Âgées Dépendantes
• 5 300 infirmiers en SSIAD
SSIAD : Services de Soins Infirmiers à Domicile.
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Dans les SSIAD, l’infirmier est le référent de soins.
L’infirmier référent a un rôle de conseiller
pour toute question qui concerne le soin.
L’infirmier organise aussi
le travail des équipes soignantes.

L’infirmier est autorisé à décider seul,
pour certains soins.
Pour d’autres soins infirmiers,
une décision du médecin est obligatoire.

Parmi les soins que l’infirmier
peut décider seul, on trouve :
• les soins d’entretien de la vie.
Par exemple, les soins d’hygiène et de confort.
• les soins de maintien de la vie.
Par exemple, la surveillance du pouls.

Ces soins permettent d’aider en partie ou totalement
une personne qui ne peut pas se débrouiller seule.
Pour ces soins,
l’infirmier peut prendre toute décision
et faire tous les soins qu’il juge nécessaire.
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L’infirmier participe à différentes actions :
• de prévention,
• d’éducation à la santé,
• de formation,
• d’encadrement.

Le travail de l’infirmer diplômé d’État
• Il recueille les informations sur le malade.
• Il contrôle l’état de santé de la personne âgée.
• Il étudie les situations de soins
avec une connaissance approfondie de la personne.
• Il organise et dirige des projets de soins personnalisés.
• Il prépare et donne les soins nécessaires au malade.
Ces soins peuvent être préventifs, curatifs ou palliatifs.
Leur but est que la santé de la personne âgée
soit la meilleure possible.
Ces soins permettent aussi
d’encourager la personne âgée à prendre soin d’elle.

Soins préventifs : soins pour éviter la survenue d'une maladie.
Soins curatifs :

soins pour guérir une maladie.

Soins palliatifs :

soins pour soulager une personne
mais sans guérir la maladie.
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Les compétences nécessaires
pour faire le métier d’infirmier
• Repérer les problèmes et les besoins des personnes.
Proposer des soins infirmiers.
• Accompagner la personne âgée dans ses soins.
• Organiser les soins et les examens.
• Proposer des soins éducatifs et préventifs,
• Avoir une bonne communication.
• Contrôler la qualité des soins.
Améliorer son savoir-faire professionnel.
• Rechercher et comprendre
les informations professionnelles et scientifiques,
• Organiser et encadrer les soins
faits par les aides-soignants
et les accompagnants éducatifs et sociaux.

Comment devenir infirmier ?
Le diplôme d’État d’infirmier est obligatoire
pour être infirmier.
Ce diplôme est un niveau licence.
Les études durent 3 ans en IFSI.
IFSI : Institut de Formation en Soins Infirmiers.
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Les élèves infirmiers ont 2 100 heures de cours
en institut et à l’université.
Ils ont également 2 100 heures de stage
en établissement de santé et du médico-social.

Depuis 2019,
l’inscription aux études d’infirmier
se fait sur la plateforme PARCOURSUP.
L’étudiant peut présenter sa candidature
pour les IFSI de son choix.
Cette plateforme ne concerne pas
les aides-soignants qui souhaitent devenir infirmiers.
Pour eux,
il existe une autre voie d’accès.

Salaires, après le Ségur de la Santé :
• après 1 an de carrière : 2 026 € net par mois,
• en fin de carrière : 3 398 € net par mois.
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Accompagnant Éducatif et Social ou AES
L’AES accompagne la personne
dans sa vie de tous les jours.

Ils sont environ 20 000 AES
en EHPAD et SSIAD.
EHPAD : Établissements d’Hébergement
pour Personnes Âgées Dépendantes
SSIAD : Services de Soins Infirmiers à Domicile

L’AES accompagne sur le plan social :
• les personnes en situation de handicap,
• les personnes en perte d’autonomie.

L’AES prend en compte les difficultés liées :
• à l’âge,
• à la maladie,
• au mode de vie,
• à une situation sociale fragile.

Tenir compte de ces difficultés
permet à la personne
d’être actrice de son projet de vie.
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En lien avec l’entourage,
l’AES accompagne les personnes :
• dans les gestes essentiels de la vie,
• dans les activités de la vie sociale,
• dans les activités de la vie scolaire,
• dans les loisirs.

L’AES travaille sur l’autonomie d’enfants,
d’adolescents, d’adultes
ou de personnes vieillissantes.
Il agit sur l’épanouissement de la personne
à son domicile et en établissement.
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Le travail de l’accompagnant éducatif et social

• Connaitre les besoins de la personne
et son niveau d’autonomie.

• Repérer et entretenir les capacités de la personne.

• Repérer les situations à risques
dans la vie de la personne.
Donner l’alerte au bon moment.

• Faire attention
à la propreté et à la sécurité de la personne,
quelle que soit la situation.

• Encourager la personne à s’exprimer.
Aider à son épanouissement.

• Accompagner la personne
dans ses activités de groupe.
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Les compétences nécessaires
pour faire le métier d’Accompagnant Éducatif et Social
• Accompagner la personne
dans sa vie de tous les jours.
• Respecter la personne.
Respecter les règles de propreté et de sécurité.
• Accompagner la personne dans sa vie sociale.
• Rester dans son rôle d’AES.
Bien connaitre ses limites professionnelles.
• Travailler avec d’autres professionnels.

Comment devenir accompagnant éducatif et social ?
Il faut obtenir le diplôme d’État d’accompagnant éducatif et social.
C’est un diplôme de niveau 3.
Le niveau 3 correspond à un BEP ou à un CAP.
La formation dure entre 10 et 24 mois.
Pour être admis à la formation,
vous devez avoir un bon dossier et réussir l’entretien oral.
Selon vos diplômes déjà obtenus
vous pouvez être prioritaire à la formation.

Salaires
Environ 1 400 € net par mois en début de carrière.
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Auxiliaire de Vie Sociale ou AVS
L’auxiliaire de vie sociale
aide la personne dans sa vie de tous les jours.
On parle d’accompagnement de proximité.

Le travail de l’AVS
est d’accompagner les personnes qui ont :
• une fragilité,
• une dépendance,
• des difficultés liées à l’âge, à la maladie
au handicap.
Ces difficultés peuvent aussi être sociales.

L’AVS aide la personne :
• à vieillir le plus longtemps possible chez elle,
• à ne pas se couper de la société.

Chaque accompagnement est adapté
à la situation de la personne.
Le travail de l’AVS a pour but
de conserver ou d’améliorer l’autonomie
de la personne.
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L’AVS intervient :
• auprès des familles,
• auprès des enfants,
• auprès des personnes en difficulté de vie,
• auprès des personnes en difficulté sociale,
• auprès des personnes âgées, malades,
ou handicapées.

L’auxiliaire de vie sociale intervient surtout
au domicile de la personne.
Il peut aussi intervenir
en établissement d’hébergement pour personnes âgées.
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Le travail de l’auxiliaire de vie sociale
• Accompagner la personne
dans ses activités de tous les jours.
Par exemple, les courses, la toilette
ou ses déplacements.
• Garder propre le lieu de vie de la personne.
• Encourager la personne à avoir des activités
et des relations.
• Être attentif au respect
des droits et libertés de la personne.
Respecter ses choix de vie dans son logement.

Les compétences nécessaires pour faire le métier
d’Auxiliaire de Vie Sociale
• Accompagner la personne
selon ses besoins et ses capacités.

• Accompagner la personne
dans sa vie sociale et relationnelle.

• Avoir une communication adaptée
avec la personne et son entourage.
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• Rester dans son rôle de travailleur social.
Bien connaitre ses limites professionnelles.
• Travailler avec d’autres professionnels.

Comment devenir auxiliaire de vie sociale ?
Il faut obtenir le diplôme d’État d’accompagnant éducatif et social.
En 2016,
le diplôme d’État d’accompagnant éducatif et social
a remplacé le diplôme d’État d’auxiliaire de vie sociale.
D’autres diplômes permettent de faire ce métier.
Après la 3ème
• CAP assistant technique en milieux familial et collectif
• CAP agricole services aux personnes et vente en espace rural
• Mention complémentaire Aide à domicile
• Titre professionnel d’assistant de vie aux familles
Niveau bac
• Bac pro services aux personnes et aux territoires
• Bac pro accompagnement, soins et services à la personne

Salaires
Environ 1 400 € net par mois en début de carrière.
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Aide Médico-Psychologique ou AMP
L’AMP accompagne la personne
dans ses activités de tous les jours.
On parle d’accompagnement de proximité.

L’AMP apporte son aide
aux personnes en situation de handicap
ou dépendantes.
L’AMP s’occupe de la personne
quel que soit son âge
et le type d’aide dont il a besoin.

L’AMP propose et met en place des activités.
Ces activités sont l’occasion
de garder une vie sociale et de bouger.
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L’AMP travaille avec d’autres professionnels.
Il peut travailler sous la responsabilité
d’un travailleur social ou d’un professionnel paramédical :
• dans des établissements sociaux ou médico-sociaux,
• à domicile,
• dans des services de soins infirmiers,
• dans des services d’aide à domicile.

Le travail de l’aide médico-psychologique
• Accompagner la personne
dans ses activités de tous les jours.
Par exemple, pour les courses ou ses loisirs.

• Créer une relation bienveillante et sécurisante.
Une relation de confiance aide à lutter contre l’isolement.
Elle permet aussi de mieux comprendre
les besoins et les attentes des personnes.
• Aider la personne pour les gestes de tous les jours.
Par exemple pour aller aux toilettes,
se laver ou se déplacer.
• Aider la personne à garder la forme et le moral.
• Encourager la personne à garder du lien social.
Les relations aident à lutter contre l’isolement.
Elles limitent la perte d’autonomie.
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Les compétences nécessaires pour faire le métier
d’aide médico-psychologique
• Avoir un accompagnement adapté
aux besoins et aux capacités de la personne.
• Accompagner la personne
dans sa vie sociale et relationnelle.
• Parler de manière adaptée
à la personne et à son entourage.
• Rester dans son rôle de travailleur social.
Bien connaitre ses limites professionnelles.
• Travailler avec d’autres professionnels.

Comment devenir aide médico-psychologique ?
Il faut obtenir le diplôme d’État d’accompagnant éducatif et social.
En 2016,
le diplôme d’État d’accompagnant éducatif et social
a remplacé le diplôme d’État d’aide médico-psychologique.

Salaires
Environ 1 400 € net par mois en début de carrière.
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POUR EN SAVOIR PLUS
Si vous souhaitez vous informer
ou vous former aux métiers du grand âge :
• appelez le 0 801 010 808
du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00.
• rendez-vous sur le site du ministère,
rubrique Métiers du grand âge :
https://solidarites-sante.gouv.fr/metiers-et-concours/metiers-grand-age/
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