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2 millions
de bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie estimés en 2040,  
(contre 1,2 million aujourd’hui, dont 60% à domicile et 40% 

 en établissement).*

83 Ans
C’est l’âge moyen de perte d’autonomie 

en 2021.  Aujourd’hui, 1 personne sur 5 de 

plus de 85 ans est dépendante.*

91,1 ans
pour les femmes 

(85,4 ans en 2021)

86 ans
pour les hommes 

(79,3 ans en 2021)

Espérance de vie en 2060 
(projection Insee)

85% des Français souhaitent vieillir à domicile

D’après une étude Ifop/Fesp/Sociovision de 
2019, 85 % des Français souhaitent vieillir 
à domicile. 

Avec la crise sanitaire et le contexte actuel 
de défiance vis-à-vis des Ehpad, cette 
tendance s’est certainement accentuée ces 
deux dernières années.

Métiers de l’autonomie : 

un secteur qui peine 

à recruter

DES BESOINS GRANDISSANT

Aujourd’hui en France, un emploi d’aide à domicile 
sur six est vacant. Selon une enquête menée par Pôle 
Emploi, les métiers de l’aide à la personne font partie 
des métiers qui peinent le plus à recruter en 2022. 

En 2018, le Finistère comptait 2 186 Équivalent 
Temps Plein (ETP) d’aides à domicile. Pour 2050, les 
besoins sont estimés à 4 725.

DE MULTIPLES DIFFICULTÉS

Au-delà de l’accroissement des besoins dû au vieillis-
sement de la population, les acteurs du secteur sont 
confrontés à différentes problématiques :

•   Le départ en retraite des intervenants. Les 
salariés du secteur sont âgés en moyenne de 46 
ans (étude de la Direction de l’animation de la re-
cherche, des études et des statistiques en 2015). 

•   Les mouvements du personnel (équilibre entre les 
départs volontaires et les recrutements).

•   La méconnaissance, le manque de reconnaissance 
et d’attractivité des métiers de l’autonomie. 

Le vieillissement de la population s’accélère

POURQUOI ?

Le vieillissement de la population s’accélère depuis 
2011 avec l’arrivée à 65 ans et plus, des générations 
nées après-guerre. L’allongement de l’espérance de 
vie explique également ce phénomène démogra-
phique. 

ET DEMAIN ?

L’Insee estime que le nombre de personnes de 75 
ans ou plus en France pourrait passer de 5,2 millions 
en 2007 à 11,9 millions en 2060 ; celui des 85 ans et 
plus de 1,3 à 5,4 millions. En 2060, 23,6 millions de 
personnes seraient âgées de 60 ans ou plus, soit une 
hausse de 80 % en 53 ans. 

Une projection issue d’une étude de l’Agence d’Urba-
nisme Brest Bretagne (ADEUPa) de 2018 montre que 
dans le Finistère, la population des plus de 75 ans (11 % 
de la population actuelle) représentera en 2050 un peu 
plus de 210 000 personnes ; soit une augmentation 
significative de + de 116.26 % par rapport à 2018.

L’IMPACT SUR LES PERSONNES

Sous l’effet du vieillissement de la population, la 
proportion de personnes dépendantes va inélucta-
blement s’accroître. Selon l’Insee, en 2050, 4 millions 
de seniors seront en perte d’autonomie. D’ici 2070, 
la France devrait compter 13 fois plus de centenaires 
qu’aujourd’hui.

*Source Ministère des solidarités et de l’autonomie

COnTeXtE 
DÉmOGrAPHiQUe 
&  SOCiÉTal
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Pays
Nb 75 ans et + 

aujourd’hui
Équivalent T.P. 
annuel actuel

Pop. 75 ans et + 
en 2050

Équivalent T.P. 
annuel nécessaire

Part de T.P. nécessaire en 
2050 pour conserver les 

proportions

Pays de Brest 35 593 766 81 093 1 746 228%

Pays de  

Cornouaille
40 285 963 85 285 2 039 212%

Pays de Morlaix 15 145 339 30 145 675 199%

Pays du COB 6 163 118 13 653 262 222%

Finistère 97 365 2 187 210 175 4 721 216%

Source : Insee, projections Omphale 2017, et données du Conseil départemental 2017

Répartition territoriale des effectifs

Effectifs par années d’ancienneté
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* ADMR de Concarneau-Trégunc, ADMR des 2 abers, ADMR du Haut-Léon, ADMR du Pays d’Iroise, ADMR de Plougas-
tel-Daoulas, ACIMAD , ALDS de Cléder, Amadeus Aide et Soins, Archipel Aide et Soins à Domicile, AS Domicile.

Domicile Innovations, une mutualisation des  

expertises au service du territoire

Domicile Innovations regroupe 10 
associations finistériennes* d’aide 
et de soins à domicile appartenant 
aux réseaux ADMR et U.N.A (Union 
Nationale de l’Aide, des Soins et des 
Services aux Domiciles). Ce collec-
tif représente à lui seul 47,9 % des 
effectifs d’aides à domicile dans 
le département (2345 emplois en 
CDI). Le taux de qualification des 
intervenants au domicile de ce 
groupement est de 71,6 % (en ETP), 
contre 37,5 % sur le plan national. 

Fort de leur savoir-faire en  
matière de recrutement et de 
formations, ces acteurs ont sou-
haité unir leurs compétences pour 
répondre à l’appel à projets et  
choisir légitimement l’association 
Labour An Ti pour porter le  
projet. Née en 1 999, d’un groupe-
ment d’employeurs du secteur de 
l’aide et du soin à domicile, cette 
association propose des forma-
tions et accompagne les associa-
tions du secteur.

Le Finistère n’est pas épargné et 
le collectif rencontre les mêmes 
problématiques que les autres 
régions en matière de recrute-
ment. Celui-ci estime que dans le 
département, entre 2 020 et 2 050, 
150 postes chaque année seront 
à créer, pour assurer à la fois les 
remplacements des départs en 
retraite (70) et la prise en compte 
des nouveaux besoins sur le  
territoire.

Un plan interministériel pour booster le secteur

RÉPONDRE AUX BESOINS

Conscient des difficultés actuelles 
du secteur, déjà sous tension, le 
gouvernement a souhaité lancer 
en 2020, un "plan d’action national 

pour les métiers du grand âge et de 

l’autonomie".

Dans le cadre de ce dispositif, des 
mesures ont d’ores et déjà été 
prises en faveur de la revalorisation 
salariale, l’adaptation des forma-
tions et l’amélioration de la qualité 
de vie au travail.

UN APPEL À PROJETS

Parmi les autres axes de ce plan 
figurait également l’attractivi-
té des métiers du secteur via le 
développement de plateformes 
"expérimentales" dans les régions. 
Celles-ci seraient cofinancées par 
la Caisse Nationale de Solidarité 
pour l’Autonomie (C.N.S.A), à hau-
teur de 13 millions d’euros.

En octobre 2021, à l’issue d’un ap-
pel à projets national intitulé "Cap 

sur les métiers de l’autonomie", 20 
projets ont été sélectionnés sur 60 

dossiers présentés : 19 sont portés 
directement par des collectivités 
territoriales et un seul par un col-
lectif d’associations : "Domicile 
Innovations". Objectifs : créer et 
développer des plateformes terri-
toriales pour Promouvoir, Former 
et Recruter dans les métiers  
de l’autonomie.

GenÈSe  DU  PrOJet
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Diagnostic territorial

Selon une étude ADEUPa, les actifs 
s’implantent autour des agglomé-
rations. Aussi, afin de prendre en 
compte ces bassins d’emplois et 
assurer un maillage cohérent de 
l’outil, le collectif a souhaité recru-
ter deux chargés de mission profes-

sionnel. Cette démarche s’inscrit 
également dans la volonté de créer 
de la proximité avec les candidats, 
les "prospects" et les différents ac-
teurs de l’emploi et de la formation 
sur le département : Pôle Emploi, 
Missions Locales, Uniformations…

Au-delà de promouvoir les métiers 
de l’autonomie, ces deux chargés 
de mission auront pour mission 
d’accompagner le parcours des 
candidats.

Emplois ciblés

La plateforme GO Sens vise l’en-
semble des métiers de l’autonomie 
(H/F) : 

•   Aide à domicile

•   Aide-soignant

•   Assistant de soins en gérontologie

•   Infirmier Diplômé d’Etat 

•   Technicien de l’intervention 
sociale et familiale

•   Assistant administratif

•   Responsable de secteur

Le recrutement d’aides à domicile 
est une priorité dans le dépar-
tement. Une étude ADEUPa de 
2019 sur le Finistère montre qu’en 
2050, sur ce métier, il sera néces-
saire de doubler les effectifs.

Missions de la plateforme GOsens

PROMOUVOIR

Valoriser et sensibiliser aux mé-
tiers de l’autonomie.

FORMER

Proposer des parcours d’orienta-
tion, de formation, d’accompagne-
ment, lors de la prise de poste.

RECRUTER

Mettre en place des actions favo-
risant le recrutement et la fidélisa-
tion des personnels.

Publics visés

La plateforme GO Sens s’adresse 
à tous les demandeurs d’emplois. 
Cependant, une "attention soli-
daire" sera portée particulière-
ment sur les catégories les plus 
éloignées de l’emploi et celles 
précarisées par la crise sanitaire :

•   Les - de 26 ans

•   Les + de 50 ans

•   Les demandeurs d’emplois issus 
d’un licenciement économique

•   Le public en insertion

Le rééquilibrage homme-femme 
des métiers de l’autonomie sera 
également au cœur des attentions.

GOsEns, 
une  PlATefOrme 
AdAPTÉe  AUX  Besoins 
DU  TeRritOire
Le comité de sélection des appels à projets a souligné la qualité de la réponse apportée par le collectif finistérien 
en matière de : 

•   Dynamique partenariale

•   Diagnostic et approche territoriale étudiés (maillage et couverture) 

•   Diversité des publics visés

•   Pertinence des actions proposées.

GO Sens : 
UN NOM À L’IMAGE DES ENJEUX SOCIÉTAUX 

Les professionnels de l’autonomie jouent un rôle essentiel dans 
notre société. Ces métiers sont empreints de SENS et cela à plus 
d’un titre : 

•   Ils aident à lutter contre la solitude des personnes âgées ou 
des personnes en situation de handicap. 

•   Ils permettent de conserver la dignité des plus fragiles.

•   Ils garantissent aux personnes vulnérables de rester des 
citoyens comme les autres. 

AsPeCts finanCiErS 
Les partenaires financiers :

O   La Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (60%)

O  Autres partenaires financiers (40%)

•   L’Agence Régionale de Santé

•   Le Conseil Départemental du Finistère

•   La Région Bretagne

•   Directions Régionales de l’Économie, de l’Emploi, du Travail  
et des Solidarités

•   Les associations membres de la Plateforme

730 000 € 
BUDGET DU PROJET : 

de janvier 2022  à juin 2024
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julien 

Âgé de 37 ans, diplômé d’un bac 
professionnel, Julien a occupé 
des emplois d’opérateur mécanicien, 
de chargé de conditionnement dans 
l’agroalimentaire et d’appareilleur. 
En août 2019, il choisit de se former 
au métier d’aide à domicile. Depuis 
octobre 2019, il s’occupe principalement 
de personnes âgées.

Je ne connaissais rien à ce métier. J’y suis venu 

par hasard. Mais dès l’entretien à la formation, 

j’ai compris que ce poste allait m’intéresser. Ce 

qui me plait c’est le côté humain : discuter avec la 

personne, se promener, jouer 

 avec eux…et le fait d’être polyvalent : faire le 

ménage, la cuisine, les courses, les papiers admi-

nistratifs, prendre les rendez-vous médicaux…On 

est également un relais avec la famille.

C’est pour moi un métier valorisant. La personne 

est contente de nous voir, elle attend notre arri-

vée, on rit et surtout chose rare dans les autres 

métiers, on nous dit MERCI.

véronique 

Âgée de 58 ans, Véronique a vécu aux États-Unis 
et se destinait au métier d’hôtesse de l’air. Pour 

des raisons familiales, elle quitte les USA pour la 
France et devient contrôleuse qualité dans les cir-

cuits imprimés. Après une dizaine d’années chez 
Décathlon, en qualité d’hôtesse d’accueil puis de 
formatrice, elle passe en 2014, le diplôme d’auxi-

liaire de vie. Aujourd’hui, elle s’occupe spécifique-
ment de personnes en situation de handicap.

J’interviens aussi bien auprès d’enfants que 

d’adultes. Outre la toilette et les repas, je veille 

à leur bien-être. Ainsi, je prodigue des massages, 

des étirements... Pour les personnes atteintes 

d’un handicap, l’accompagnement psycho-

logique est primordial. Aller au cinéma, faire 

une sortie en bateau… Mais aussi, il s’agit pour 

certains d’entre eux de redonner un sens à leur 

vie. On fixe des défis à la hauteur du handicap 
de chacun. Le dernier en date ? Une personne 

dont je m’occupe depuis plusieurs années ne 

sortait plus de chez elle. Depuis 3 mois, nous 

allons chaque semaine déguster une glace à 

l’extérieur. Au-delà de la diversité des missions, 

ce métier me permet de me sentir utile en leur 

redonnant de l’espoir et l’envie. Je prends plaisir 

à être avec eux.

matHilDe

Âgée de 28 ans, Mathilde a travaillé en 
qualité d’Auxiliaire de Vie Sociale (A.V.S), 
après avoir obtenu en 2016 un diplôme 
d’état d’accompagnant éducatif et social. 
Puis en 2019, via une V.A.E (validation 
des acquis de l’expérience), elle obtient 
le diplôme d’état d’aide-soignante. Après 
une courte expérience en maison de re-
traite, elle choisit de travailler à domicile 
auprès de personnes âgées.

Mes journées sont bien remplies. Au-delà des soins prodigués, mes 

missions quotidiennes sont multiples suivant les patients : toilette, 

préparation du petit-déjeuner, aide aux repas, entretien du domicile, 

accompagnement aux courses… 

Ce qui me plait, c’est que j’ai du temps à consacrer à chaque patient. 

Du temps pour les écouter, pour bien les connaître et ainsi mieux 

les aider dans leur quotidien. Il faut bien avoir conscience que pour 

certains d’entre eux, nous sommes le seul lien avec l’extérieur. Il se 

crée entre le patient et nous une relation particulière. Certains m’ont 

même offert des cadeaux pour mon fils. Ça m’a vraiment touchée.

rencOntreS avec...
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commUnicaTionreJOiGneZ

les  CRéaTeurS 
de  bonHeuR !

PlATefOrme  Des  mÉTierS
De  l'AUtonOmie

PROMOUVOIR, FORMER, RECRUTER
eT si je deVEnAis 

CRéaTeur de  bonHeuR ?
En Finistère

PlATefOrme  Des  mÉTierS
De  l'AUtonOmie

PROMOUVOIR, FORMER, RECRUTER

Faites vous accompagner personnellement

dans votre projet professionnel vers
les  métiers

de  l'autonomie  !1Accueil & bilansur votre situation 
professionnelle

2Co-constructionde votre parcours

3Recrutement& suivi

CONTACTEZ-NOUS !
contact@gosens.org

06 25 09 25 13 � 06 43 49 51 07

181 rue Jean Jaurès, 29200 Brest

GOsens.Finistère

Adria Food expertise

gosens.org

GOsens.Finistère
gosens.org

Besoin de vous former ?

DÉCOUVREZ NOS PRESTATIONS

CréaTeurS 
dE  bOnheUr

DEVENEZ

enJeuX

Les métiers de l’autonomie pâtissent d’un déficit 
de représentation sociale, de préjugés tenaces 
(des métiers pour les femmes, dévalorisant, de ménage…) 
et d’un manque de visibilité.  
Malgré un rôle sociétal essentiel et croissant, leur richesse 
et leur diversité sont très peu connues du grand public. 

obJeCtifS  
de lA PlATefOrme

 O Faire connaître les différents métiers

 O Contribuer à changer l’image 

ACTions

 O Mise en place d’outils de communication.

 O Organisation et participation à des événements autour 
des métiers  de l’autonomie.

 O Présentation des métiers auprès des partenaires de 
l’emploi, l’insertion et de la formation du Finistère. 

 O Recensement des besoins des demandeurs d’emploi 
et des employeurs, via des rencontres individuelles ou 
collectives (sourcing).

PrOmoUVoir
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ACTions

 O  Accueil individuel des candidats, 
par le chargé de mission.

 O  Evaluation de compétences, habilitées, savoir-être et 
repérage des freins à l’emploi.

 O  Accompagnement sur-mesure des candidats : 
immersion/stage, mobilité, garde d’enfant, formation…

 O  Organisation de sessions de découverte en milieu de 
travail, au plus près du domicile du candidat. 

 O  Proposition au candidat de dispositifs de formations 
collectives ou individuelles.

obJeCtifS  
de lA PlATefOrme

 O  Assurer un suivi personnalisé des candidats.

 O  Identifier des dispositifs emploi-formation 
les plus adaptés au candidat. 

 O  Proposer des sessions de formations, par 
bassin d’emploi, dans le Finistère. 

enJeu

La plateforme Go Sens vise à consolider les parcours de 
professionnalisation.

fOrmeR

DE SEPTEMBRE 2022 À JUIN 2024

 O Présence sur des évènements : job dating, café de l’emploi, salons jobs étudiants...

 O Organisation de permanences à Pôle Emploi  

 O Accompagnement des organismes de formation pour les sessions de formation ADVF (Assistant 
de vie aux familles) AES (Accompagnant Éducatif et Social) et BAC PRO SAPAT.

 O Mise en place d’actions collectives, de sensibilisation auprès des élèves (Maison Familiale  
Rurale, lycée, collège) 

 O Organisation de rencontres dans les Missions Locales et Pôle Emploi pour présenter les métiers 
aux personnes qui ont intégré les dispositifs :  CEJ (contrat d’engagement jeune) et AIJ (accompa-
gnement intensif des jeunes) 

ACTIONS DÉJÀ MENÉES EN JUIN/JUILLET 2022 

3 sessions organisées de Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collectif (POEC), à Brest,  
Morlaix et Quimper : 26 candidats retenus

SEPTEMBRE 2022

 O Mise en place d’actions et d’évènements  
en partenariat avec les Centres Communaux  
d’Action Sociale de Douarnenez et  
de Plougastel

 O Présentation des métiers auprès des  
conseillers de Pôle Emploi, de Missions  
Locales, de Structures d’Insertion par  
l’Activité Économique

OCTOBRE 2022

 O Participation à des événements liés à la 
semaine bleue du 4 au 10 octobre  
(semaine nationale des retraités et  
des personnes âgées)

NOVEMBRE 2022

 O Lancement du dispositif « contrat d’emploi  
durable », dans le Pays de Cornouaille, en  
partenariat avec la Région Bretagne

DÉCEMBRE 2022

 O Session de Préparation Opérationnelle à 
l’Emploi Collectif (POEC)

aCtiOns & événemEnTs
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obJeCtifS  
de lA PlATefOrme

 O  Communiquer sur les offres d’emploi à pourvoir  
via les outils de communication :  site internet,  
réseaux sociaux…

 O  Mettre en place un accompagnement relais, lors de la 
prise de poste, par le chargé de mission. 

 O  Identifier les besoins des associations membres du 
collectif, en matière de recrutement.

 O  Créer un répertoire de compétences disponibles  
« efficace et pertinent » au service des acteurs du 
secteur médico-social. Toute candidature est étudiée 
par les chargés de mission.

enJeu

La plateforme Go Sens vise à recruter des candidats 
formés et opérationnels.

reCrUTer



Contact Presse

Florence Clisson
06 15 91 17 32 

fclisson@ccomvous.com

@gosens_finistere

@GOsens Finistère

@GOsensFinistere

@go-sens

Renseignements 

& inscriptions

www.gosens.org

contact@gosens.org 
06 25 09 25 13 • 06 43 49 51 07 

181, rue Jean Jaurès • 29200 Brest


