
  

Santé/Action sociale 

Année 2012 



Caractéristiques du secteur 

     2   

 Un secteur aux multiples facettes… 
- Santé marchande et non marchande (hôpitaux, médecins libéraux, dentistes, auxiliaires 

médicaux, services de transport de malades, activités de collecte, laboratoires) 
 

- Industrie pharmaceutique 
 

- Autres activités (notamment l'activité commerciale des pharmacies et des opticiens, 

l'activité de recherche des laboratoires pharmaceutiques et des établissements publics, la 

construction de matériel médico-chirurgical et orthopédique, l'activité des mutuelles et 

assurances relatives à la santé, l'activité d'enseignement dans les facultés et écoles de 

formation...) (Source: APM International, 2009) 

 

 … fortement féminisé 
- Féminisation importante (≈ 80%) Le féminin l’emporte d’ailleurs souvent lorsque l’on parle 

d’infirmière, d’aide-soignante ou encore de puéricultrice  
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Le bassin Laonnois 

Les professionnels de santé/action sociale  

 Les médecins généralistes 

 

 Les médecins spécialisés 

 

 Les auxiliaires médicaux 

 

 Les infirmiers 

 

 Les dentistes 

 

 Les laboratoires d’analyses médicales et ambulances 

 

Les professionnels de santé.doc
Les professionnels de santé.doc
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Le bassin Laonnois 

 2 Centres Hospitaliers: 
 

- Laon 

- Prémontré 

 

 1 Etablissement public autonome 

de réinsertion par le médico-social 
- Liesse Notre Dame 

 

 

 

 9 maisons de retraite: 
 

- 758 places soit une densité de 54,0 places 

pour 1 000 personnes de 65 ans et + au 1er 

octobre 2010.  

- Densité plus faible que dans l’Aisne (60,6‰), 

qu’en Picardie (62,0‰) et qu’en France 

métropolitaine (59,7‰). 

- Les 758 places représentent 13,7% de 

l’ensemble des places installées dans le 

département. (Source: OR2S) 

Les différentes structures 

Les principaux établissements.doc
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Nombre 

d'habitants 

Médecins 

généralistes 

Médecins 

spécialisés 
Infirmières Dentistes Pharmacies Ambulancier 

Maisons de 

retraite 

Classement 

par ARS 
Commentaires 

Anizy le Château 10 556 8 19 4 4    

Craonne 5 736 3 0 4 1 3 0 2    

Crécy-sur-Serre 8 213 3 0 8 1 3 1 1  Projet de création d’un pôle de santé 

Laon Nord 5 645 2 7 1 2  

Laon 26 175 29 16 13 22 10  
regroupement sur le même site du 
service pédiatrie, maternité et  
néonatalogie 

Laon Sud 8 237 9 5 2 2  

Marle 7 121 6 0 8 1 2 1 1  Projet de création d’un pôle de santé 

Neuchâtel 9 911 4 1 7 2 2 0 0    

Rozoy sur Serre 7 583 6 16 5 4 
 

 

1 laboratoire d’analyses médicales 

Projet d’implantation d’une maison de 

retraite 

Sissonne 10 415 8 0 10 1 3 0 1  

Un projet de Maison de Santé a été 

labellisé le 13/10/2011 par l’ARS et 

sera situé à Liesse Notre Dame 

Source: Observ'Aisne - 2011 

Le bassin Laonnois 

Récapitulatif par cantons 

 Disparités entre les cantons: 

- 6 cantons sont classés en zone « intermédiaires » par l’Agence Régional de Santé 

- 4 cantons sont classés en zone « sous dotée » 
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Données de cadrage sur l’emploi 

 8,3% de l’emploi salarié total, soit une part identique à celle enregistrée en France 

En Picardie: 

Familles professionnelles du 

domaine sanitaire et social 
Effectif 

Taux de 

féminité 
- de 25 ans + de 50 ans 

Part des emplois 

précaires 

Aide soignant 15130 91,9 10 17,7 8,1 

Infirmier, sage femme 14255 88,1 8,6 18 5 

Médecins et assimilés 9006 46 3,7 41 7,5 

Professions paramédicales 7994 72,2 10,3 23,4 4,6 

Professionnels de l'action 

sociale et de l'orientation 
9136 71,5 8,5 20,5 11,9 

Quelques caractéristiques des actifs dans les domaines sanitaire et social en 2007 

Source : Carmée 

 Part des emplois précaires faible 

 Taux de féminité élevée pour l’ensemble des professions (exception pour les 

médecins) 

 Davantage de seniors que de jeunes (en particulier pour les médecins) 
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Données de cadrage sur l’emploi 

 45 % des emplois dans le tertiaire non marchand, soit 10 points de plus que la 

moyenne régionale: sur-représentation de l'administration publique + part significative 

des activités de santé et d'action sociale. Source: Insee,2010 

 Les centres hospitaliers de Laon et Prémontré sont les plus importants employeurs 

(effectifs > 500 salariés) 

 Les familles professionnelles qui regroupent le plus d’actifs sont les aides-soignants et 

les infirmiers. Source : Carmée, 2010 

Sur le territoire laonnois: 

 Le grand Laonnois affiche 

une représentation de l’emploi 

identique à la moyenne 

régionale. Source : Carmée, 2007 
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Marché de l’emploi 

 Mis à part les médecins, les pharmaciens et les spécialistes de 

l’appareillage médical, environ 90% des chômeurs sont des femmes 

 

Source : Carmée, 2010 

 Emploi dans le secteur assez vieillissant : on a en proportion moins de 

jeunes de - de 26 ans qu’en moyenne dans les autres secteurs (2 points de 

moins), et plus de personnes de + de 45 ans 

Principales familles 

professionnelles 

La demande d'emploi au 31/12/2010 

DEFM cat ABC 
% 

Femmes DELD - de 25 ans 50 ans et + 

Infirmières, Sages-femmes 283 86,6 21,9 33,2 16,3 

Professionnels de l'action sociale 

et de l'orientation 
117 72,6 29,1 11,1 27,4 

Professions para-médicales 424 81,1 26,4 27,1 9,7 

Professionnels de l'action sociale 

et de l'orientation 
1221 70,1 32 17,2 11,5 
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Marché de l’emploi 

 Les aides-soignants et les spécialistes de l’appareillage médical sont pour 

une grande partie titulaires d’un BEP-CAP, tandis que les infirmiers et les 

techniciens médicaux et préparateurs ont majoritairement un niveau III 

  

 Les demandeurs d’emploi de longue durée et les seniors sont sur 

représentés. A l’inverse, les chômeurs aides-soignants, infirmiers, 

techniciens médicaux et préparateurs sont relativement jeunes 

 

 En 2007, l’ensemble des familles professionnelles présente une majorité 

d’offres d’emploi pérennes (CDI ou CDD supérieure à 6 mois). La part 

d’offres de CDD de moins d’un mois ou de mission intérimaire reste peu 

élevée (moins de 10%). Cette tendance reste valable en 2010. 
         (Source: Carmée) 
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Marché de l’emploi 

 En 2010, les demandes d’emploi sont largement supérieures aux offres d’emploi 

enregistrées à Pôle emploi 
 

 Des tensions sur le marché du travail apparaissent pour les familles des autres 

professionnels paramédicaux, des médecins, et des psychologues. A l’inverse, une 

concurrence vive existe entre les demandeurs d’ASH et aides-soignants 
 

 Les familles professionnelles aides-soignants, infirmiers/sage-femme, médecins et 

assimilés, professions paramédicales et de l’action sociale-orientation sont des familles 

alimentées par un éventail limité de filières de formation 

    relation emploi-formation très forte                                (Source: Insee, Carmée, 2010) 
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Forces du marché de l’emploi 

 Augmentation des départs en retraite 
- Les départs à la retraite vont doubler d’ici 2015 pour l’ensemble du domaine professionnel 

- En Picardie, on estime que le domaine sanitaire et social donnera lieu à environ 2 000 

cessations définitives d’activité par an entre 2011 et 2020 

- C’est la famille « aides-soignants » qui connaîtra les plus nombreux départs à la retraite 

dans cette décennie 

 

- Depuis 2009, le centre hospitalier de Laon a comptabilisé 60 départs en retraite. Les 

aides-soignants et les infirmiers sont les métiers les plus concernés 

 
 Allongement de l’espérance de vie 
- Avec l’allongement de l’espérance de vie, la population âgée de 75 ans et plus devrait 

fortement augmenter ces prochaines années 

- Un Picard sur cinq vit actuellement en maison de retraite parmi les plus de 80 ans. L’âge 

moyen d’entrée en maison de retraite est de 85,5 ans 

- En 2020, en Picardie, on pourrait compter  

• 125 800 personnes supplémentaires âgés de 60 ans et + 

• 11 100 personnes dépendantes en plus, soit une hausse de 29 % par rapport à 2007 
 

N.B : Cela suppose néanmoins la solvabilité des personnes en situation de dépendance, ce qui renvoie à la 

problématique du financement du vieillissement de la population. L’effet démographique du vieillissement 

conduit à lui seul à une augmentation de la dépense de soins de 1% par an en Picardie. 
 

(Source: Carmée, Insee) 



 Profondes mutations technologiques 
- L’avenir est à la télémédecine (actes médicaux effectués à distance), la téléassistance 

(appui à un autre professionnel de santé dans une intervention) et la télésurveillance, qui 

consiste à suivre à distance l'état de santé d'un patient atteint de maladie chronique 

- Développement de métiers autour de la qualité, des systèmes d’information, de la 

coordination des réseaux de santé ou encore du développement des plateaux techniques 

de haute technologie (Source: Conseil Régional de Picardie)  12 

Forces du marché de l’emploi 

 Augmentation de la demande de soins 
- Evolution du rôle des femmes (impact sur la petite enfance) 

- Besoins liés à la prise en charge du handicap et des personnes âgées 
 

 Difficultés de recrutement, à l'image des infirmières, des aides-soignants qui sont très 

attendues, à l'hôpital comme en libéral. 
 

- Demande croissante pour les métiers du secteur social. En France, plusieurs millions de 

personnes en difficulté économique, sociale ou psychologique bénéficient de l'aide des 

professionnels du social (Source: http://www.recrut.com) 

 

- La Picardie est l’une des régions de France où la situation sanitaire et sociale est la plus 

défavorable. L’état de santé de la population est moins bon que la moyenne française 

(mortalité précoce, affections de longue durée nombreuses, conduites addictives chez 

les jeunes…) (Source: Conseil Régional de Picardie)  
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Projections d’emploi 

 Plusieurs milliers d’emplois par an soit un taux rapporté au stock d’emploi 

de 3 % environ 

 Les familles professionnelles faisant partie du « sanitaire et social » font 

partie des familles les plus génératrices d’emploi en volume et parfois en 

pourcentage 

 Parmi celles-ci, les aides-soignants et les professionnels de l’action sociale 

ont les besoins en main d’œuvre les plus importants en volume. (cf. l’impact 

des départs à la retraite). 

Enquête BMO 2011 
 

En Picardie: 

Familles professionnelles du 

domaine sanitaire et social 

Estimations des besoins 

en annuels en volume 

Estimations des besoins en 

annuels en pourcentage 

Aide-soignant 500 à 600 > à 4% 

Professionnels de l'action sociale, 

culturelle et sportive 
400 à 500 2 à 3% 

Infirmier, Sage femme 300 à 400 2 à 3% 

Médecins et assimilés 200 à 300 2 à 3% 

Professions paramédicales 200 à 300 3 à 4% 

Les besoins de main-d'œuvre à l’horizon 2015 dans le secteur sanitaire et social 

Source : Carmée 
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Projections d’emploi 

Libellé du métier 
Projet de 

recrutement 
Difficultés 

à recruter 
Emplois 

saisonniers 

Infirmiers, cadres infirmiers et puéricultrices 40 8% 0% 

Secrétaires bureautiques et assimilés (y compris 

secrétaire médicale) 
34 0% 11.7% 

Conducteurs de véhicules légers (taxis, 

ambulances…) 
28 23.4% 0% 

Autres professions paramédicales (masseurs-

kinésithérapeutes, diététiciens…) 
15 100% 0% 

Professionnels de l’action sociale (assistants 

sociaux, conseillers en économie sociale familiale) 
14 8.6% 0% 

Aides-soignants (aides médico-psychologiques, 

auxiliaires de puériculture, assistants médicaux…) 
12 0% 13% 

Agent de Services Hospitaliers 11 0% 0% 

Educateurs spécialisés 9 64.1% 0% 

Psychologues, psychothérapeutes 3 0% 0% 

Médecins 2 100% 0% 

Source : enquête BMO 2011 

Sur le territoire Laonnois: 

- Besoins de main d’œuvre importants pour les professions paramédicales suivantes: 

masseurs-kinésithérapeutes, diététiciens, infirmiers, aides-soignants, métiers de 

l’action sociale, ASH… 
 

- Difficultés à recruter des médecins et des professionnels paramédicaux 
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Projections d’emploi 

 L’enquête réalisée par la MEF sur le bassin laonnois auprès des principaux 

établissements de Santé/Action sociale montre un déficit important des maitres 

ouvriers (absence de tranches d’âge inférieur à 40 ans) et du personnel administratif 

pour les années à venir. Des départs en retraite sont prévisibles. 
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Projections d’emploi 

 Les infirmiers et les ASH devraient connaître les mêmes problèmes, les jeunes de 

moins de 30 ans étant trop peu nombreux pour assurer la relève des plus de 50 ans. 

 La situation est moins préoccupante pour les aides-soignants et les OPQ (pyramide 

assez bien équilibrée). Des départs  en retraite sont néanmoins prévisibles. 
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Projections d’emploi 

Les métiers concernés par les départs en retraite : 

 

 Prémontré 
 Agents de maitrise: garage, service économique, maçonnerie, jardin, nettoyage, 

plomberie (80% des personnes (8) ont plus de 50 ans) 

 Agents Chefs: cuisine, service technique (100% des personnes (3) ont plus de 50 ans) 

 Social: Assistante, éducatrice, monitrice d’atelier 

 Maître ouvrier: lingerie, bâtiment, cuisine, jardin 

 OPQ: cuisine, jardin 

 

 MRDA 
 Maître ouvrier: lingerie, atelier, cuisine 

 OPQ: lingerie, autres 

 

 

 

 

 



  Faiblesses du marché de l’emploi 
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 Secteur en pleine réorganisation  

- Loi Hôpital Santé Patients et Territoires (2009): ancrer la santé au niveau du territoire avec 

la mise en place des agences régionales de santé (ARS) qui ont pour mission de 

coordonner les hôpitaux, la médecine de ville (généralistes et spécialistes) et le secteur 

médico-social (maisons de retraite, établissements et services d’aide par le travail...) 
         (Source: http://www.cfecgc.org) 

 

  Enrayer le déficit de la Sécurité Sociale en ramenant les hôpitaux publics à 

 l'équilibre budgétaire en 2012  

 Mauvaises conditions d’exercice  

- Sous-effectifs (baisse démographique et réductions budgétaires  

  √ charge de travail élevée: missions des paramédicaux devraient être étendues à 

 quelques actes qui étaient jusqu’alors réservés uniquement aux "médicaux" : suivi des 

 patients en consultation, prescriptions, etc.  

  √ horaires contraignants 

  √ stress 
 

- Salaires relativement faibles compte tenu des responsabilités 
        (Source: http://www.letudiant.fr) 

 Territoire peu attractif 
 

- Déficit migratoire des 15-30 ans 
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 Les effectifs en Picardie 

    Formation 

Niveau Diplôme Intitulé diplômes  Effectifs en 2009-2010 

V BEP Carrières Sanitaires et Sociales 2272 

V BEPA 
Activités hippiques SPECavalier 

d'entraînement lad-jockey, lad-driver 
129 

V BEP Optique lunetterie 49 

V CAPA Lad-jockey, Lad-driver 14 

V DIPL-Niv V Ambulancier 13 

V DIPL-Niv V 
Assistant animateur technicien de la 

jeunessse et des sports 
8 

IV Bac techno 
Sciences et technologies de la santé et 

du social (diététique) 
1999 

IV 1ère adaptation Diététique 287 

IV JEPS Activités hippiques 27 

IV DIPL-Niv V Moniteur Educateur 25 

IV BP Préparateur en pharmacie 25 

IV JEPS 
Spécialité loisirs tout public option 

animation 
7 

IV JEPS Animation sociale 4 

III BTS Economie sociale et familiale 142 

III DIPL-Niv III Educateur spécialisé 61 

III DIPL-Niv III Prépa écoles paramédicales 55 

III BTS Opticien lunetier 24 

III BTS 
Services et prestations des secteurs 

sanitaire et social 
18 

III BTS Analyses de biologie médicale 14 

III DCESF 
Conseiller en économie sociale et 

familiale 
12 

Source: Carmée, 2010 

Formation initiale: 
 

Les effectifs comprennent les élèves 

inscrits sous statut scolaire, en 

apprentissage et sous statut agricole 

  

- Près de 7500 élèves dont 5% 

d’apprentis 

- Forte part d’élèves en formation de 

niveau V: 57 % contre 34 % toutes 

formations confondues 
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    Formation 

Intitulé diplômes  Niveau Effectifs 
Diplôme 

délivrés 

Sanitaire 

Aide Soignant V 580 585 

Auxiliaire de puériculture V 51 55 

Ambulancier V 144 112 

Masseur Kinésithérapeute III 40 45 

Infirmier puéricultrice III 20 18 

Infirmier anesthésiste III 40 19 

Infirmier de bloc opératoire III 15 8 

Technicien en Analyses Biomédicales III 25 19 

Manipulateur en électroradiologie Médicale III 27 25 

Infirmier III 1183 829 

Cadre de santé II 90 90 

Sage femme I 35 34 

Social 

Auxiliaire médico-psychologique V 121 93 

Moniteur Educateur IV 54 48 

Assistant social III 65 49 

Conseiller en Economie Sociale et 

Familiale 
III 12 11 

Educateur de Jeunes Enfants III 20 20 

Educateur Spécialisé III 129 112 

Certificat d'aptitudes aux fonctions 

d'encadrement et de responsable d'unité 

d'intervention sociale 

III 28 18 

Educateur Technique Spécialisé III 12 8 

Ingénierie sociale I 50 0 

Source: Carmée, 2010 

- Près de 7 000 personnes étaient en 

cours de formation en 2009 

- Effectifs concentrés dans les 

formations de niveau III  (74 %) et V 

(21 %) 

  

Avec les effectifs en formation des 

différentes voies de formation 

(Rectorat, DRAAF, Conseil Régional), 

le domaine sanitaire et social compte 

un peu plus de 14 000 « élèves » en 

formation (hors niveau I et II) 

 

 Domaine le plus important en 

termes de personnes formées 
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    Formation 

Formation continue (*) : 
 

Conseil régional : 

- 630 stagiaires formés en 2009 dans le cadre du Programme régional de Formation 

- Nombre moyen d’heure de formation plus élevé qu’en moyenne : 704 heures contre 553 

 
Pôle emploi : 

- 187 demandeurs d’emploi formés en 2009 dans le domaine des services aux personnes 

dans le cadre de ses marchés subséquents soit 8 % des formations financées 

- Formations principalement d’assistant de vie aux familles et d’auxiliaire de vie sociale  

- Nombre moyen d’heures par stagiaires compris entre 70 pour le Module d’Intégration 

dans les Services Aux Personnes (MISAP) et 1064 pour les formations d’auxiliaire de vie 

sociale 

(*) : Les données étant issues de 3 sources différentes (Pôle emploi, Conseil régional, DIRECCTE), elles sont susceptibles de se croiser. 

Intitulé Formation 
Nombre de 

parcours 

Nombre moyen 

d'heures par 

parcours 

Spécialité plurivalentes 

sanitaires et sociales 
5044 61 

santé 15889 115 

travail social 1680 72 

TOTAL 22613 100 

Les organismes de formations : 

- 22 613 parcours mis en œuvre en 2008 (soit 

un peu moins de 6 % de l’ensemble des 

parcours de formation) 

- Formations « Santé » représentent 70 % du 

secteur 

Source: Carmée 
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  Forces de la formation 

 Des cursus assez courts 
 

- Pour la plupart des formations paramédicales: 1 à 4 années d’études après le bac 

Ex: 1 an: aides-soignants et auxiliaires de puériculture 

 2 ans: BTS opticien-lunetier/diététique,... 

 3 ans: infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue… 

 4 ans: orthophonistes et puéricultrices  

- Possibilités de formations pour travailler dans le secteur agent des services hospitaliers 
         (Source: http://www.letudiant.fr)  
 

NB: Possibilité d’entrée en formation sans le bac pour Aide-Soignant par exemple 

 Revalorisation des diplômes 
 

- Rapprochement des formations avec les cursus universitaires.  

- Une 1ère phase a permis la révision des diplômes d’Etat d’aide-soignant, d’auxiliaire de 

puériculture et le diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière 

- Pour les infirmiers, les étudiants sortiront en 2012 avec le diplôme d’Etat d’infirmier et le 

grade de licence (Source: Conseil Régional de Picardie)  

 Filière attractive 
 

- Augmentation du nombre de sections de formation en Picardie depuis 6 ans 

- 41 sections ont été ouvertes entre 2004 et 2009 dont 65 % sont de niveau V 

- Taux de pression (ratio candidats 1er vœu/ capacité d’accueil) supérieur à la moyenne 
          (Source: Carmée, Insee) 
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  Forces de la formation 

 Taux de réussite élevé 
 

 Formation IDE sur le Laonnois 
 

Après l’obtention du diplôme: 

- Taux d’insertion professionnelle: 78% 

- 2/3 des diplômés ont trouvé un emploi en dehors du territoire laonnois (sur Reims 

principalement) 

- 24% restent sur le territoire (3 sur l’hôpital de Laon, 3 sur celui de Prémontré et 2 à la maison 

de retraite de Crécy) 
 

Insertion après l’obtention du diplôme : 

 CDI : 9 

 CDD : 21 dont 5 ont ensuite abouti à un CDI 

 Intérim : 3 

 En recherche d’emploi : 12 

 Autres (congé maternité, formation) : 2 

 
 Formation IDE  et Aide Soignant de l’IFSI de Prémontré 

- Taux de réussite > à 90 % chez les infirmières (25) et infirmiers (9) 

- Taux de réussite de 100 % chez les aides-soignantes (23) et soignants (5) (formation complète)  

  Plus de 60 % étaient titulaires du bac 
- Taux de réussite ≈ 40 % chez les aides-soignantes (7) (formations à cursus partiel) 
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Faiblesses de la formation 

 Décalage entre la remise des diplômes et le marché de l’emploi 
 

- Difficultés de recrutement pour les postes d’infirmières due à l’unique sortie d’IFSI 

programmée en décembre 2010  

  une réflexion serait à mener pour l’effectivité de 2 sessions dans l’année 

 
 Abandon des études 

 

- Déperdition de 25 à 30% des infirmières pendant leur cursus de formation 

 non connaissance du métier 

 Inadéquation du niveau scolaire 

 Difficultés sociales non traitées en amont 
(Source: http://www.cadredesante.com) 

 
 Manque de centres de formations pour certains métiers 
 

Pour le Diplôme d’Etat Conduite Ambulancière, 3 centres de formations existent mais aucun 

dans l’Aisne et le coût annexe à la formation (transport, nourriture) est trop important pour les 

axonais. 
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Malgré la conjoncture économique actuelle, les besoins de services et d’aides 

sont nombreux et il importe donc d’y répondre dans les meilleures conditions 

possibles.  

 

 Principaux établissements 

Effectifs 
Taux de 

relève (*) 
Métiers concernés 

Départs en 
retraite 

(prévisions) 

Besoins en 
recrutement 

Hôpital de Laon 1242   
Technique  
Médico-technique  
Médical 

  

Hôpital de Prémontré 914 0,1 

Agents Administratifs 
Infirmières  
ASH  
AEQ  
MO  
Activités annexes 

        

MRDA 106 0,3 
Agents Administratifs 
ASHQ 
 OPQ 

   

(principalement 
agents 

administratifs et 
OPQ) 

   

(principalement 
agents 

administratifs et 
OPQ) 

(*): Taux de relève : Exprime le nombre d’actifs de moins de 30 ans pour un actif de plus de 50 ans 

Synthèse sur  

le bassin Laonnois 
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Synthèse sur  

le bassin Laonnois 

 Le marché de l’emploi 

Sur le Laonnois: 

Equilibre entre l’offre et la demande pour les professionnels de l’action sociale 

Manque de professionnels para-médicaux 

Demandes > offres pour les aides-soignantes, éducateurs spécialisés et infirmières 

Dans l’Aisne: 

Manque de professionnels para-médicaux, médecins, psychologues 

Demandes > offres pour les aides-soignantes, éducateurs spécialisés, infirmières, 

professionnels de l’action sociale… 

En Picardie 

Manque de professionnels para-médicaux, médecins 

Equilibre entre l’offre et la demande pour les psychologues 

Demandes > offres pour les aides-soignantes, éducateurs spécialisés, infirmières, 

professionnels de l’action sociale… 
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Hôpital de Laon 

Le nouveau bâtiment s’est ouvert fin juin 2012 :  plusieurs services y seront installés : le 

pôle mère/enfant, l'imagerie médicale, la réanimation polyvalente, le laboratoire 
 

Maison de retraite départementale de l’Aisne 

Création d’un nouveau bâtiment (unité Alzheimer) 
 

Maisons de santé – Pays de Serre 

Projet de construction de 2 maisons de santé pluridisciplinaires à Crécy-sur-Serre et à 

Marle dans le cadre d’un programme de construction de 250 maisons de ce genre en 

France. 

A Crécy-sur-Serre, le terrain est en cours d’acquisition. La maison de santé d’environ 

515m² devrait comprendre : soins infirmiers, consultations pour médecins et paramédicaux 

(podologues, orthophonistes), formation, coordination et convivialité avec kitchenette et 

vestiaires 
  

Maison de retraite – Rozoy-sur-Serre 

Un projet de construction d’une maison de retraite est prévu à Rozoy-sur-Serre. Le début 

des travaux serait envisagé fin juin 2012 et l'ouverture de cette structure, début 2014.  Une 

cinquantaine d'emplois serait ainsi créée. Parallèlement, une autre idée se profile, la 

création d'une maison médicale, pour mieux coordonner l'offre de soins, dans la commune.  

Projets économiques 
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Flux d'offres 
Flux de 

demandes 

Ratio 

Offres/Demandes 

Part d'offres 

durables 

Aides-soignants 

Laon 23 146 0,16 0% 

Aisne 231 796 0,29 41,6% 

Picardie 1033 2448 0,42 53% 

Infirmiers 

Laon 18 48 0,38 50% 

Aisne 104 251 0,41 54,8% 

Picardie 485 769 0,63 64,7% 

Médecins 

Laon s s s / 

Aisne 9 6 1,5 100% 

Picardie 53 23 2,3 90,6% 

Pharmaciens 

Laon s s s / 

Aisne 6 17 0,35 s 

Picardie 15 101 0,15 66,7% 

Techniciens 

médicaux et 

préparateurs 

Laon s 16 s 0% 

Aisne 24 88 0,27 45,8% 

Picardie 92 317 0,29 38% 

Spécialistes de 

l'appareillage 

médical 

Laon s s s / 

Aisne 9 31 0,29 66,7% 

Picardie 36 122 0,3 80,6% 

Autres 

professionnels  

para-médicaux 

Laon 15 s s 86,7% 

Aisne 67 20 3,35 85,1% 

Picardie 339 91 3,75 85,8% 

Psychologues, 

psychothérapeutes 

Laon s s s / 

Aisne 24 18 1,33 75% 

Picardie 101 109 0,93 65,3% 

Educateurs 

spécialisés 

Laon 22 77 0,29 50% 

Aisne 114 315 0,36 47,4% 

Picardie 493 1166 0,42 55,2% 

Professionnels de 

l'action sociale 

Laon 25 26 0,96 40% 

Aisne 64 100 0,64 40,6% 

Picardie 213 399 0,53 43,7% 

Source: Carmée, 2010 


