CONFERENCE METIERS - L’évolution des métiers de l’autonomie et des formations, enjeux d’adaptation et
d’innovation
Jeudi 29 septembre 14h30-16h00 salle des conférences
Animation : Elodie de la Grange, chargée de mission économie Pays Sud Gironde
L’objet du débat :
Relever le besoin de montée en compétences des métiers de l’autonomie et leur diversification.
Les objectifs de la conférence :
Faire émerger les problématiques :
1. du décloisonnement entre les secteurs (sociaux, médico-sociaux et sanitaires) et les professionnels
indispensable pour accompagner les parcours professionnels
2. le besoin de reconnaissance et de promotion positive des métiers
3. de l’adaptation des formations et de leur financement
Les interventions :
Accueil et introduction de la conférence
Evolution des formations dans le secteur du travail social à domicile :
1.

Christine Dutrieux, Responsable pôle formations supérieures et continues, IRTS
Les formations de niveaux V à I dans le secteur de l’aide à domicile proposées à l’IRTS Aquitaine
Analyse globale de l’évolution de ces formations
Présentation des formations de niveau 5 à 1 du secteur médico social à domicile : le DEAES (
réforme du diplôme d’auxiliaire de vie), RSSP ( responsable de secteur services à la personne) et
CAFDES (Certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement)
- Analyse globale de l'évolution de la formation dans le secteur.

Retour de terrain sur les besoins en formation pour s’adapter aux besoins des personnes âgées et de
l’intervention à domicile :
2. Frédéric Paul, Directeur de la fédération ADMR gironde : retour sur les évolutions des pratiques
constatées sur le terrain
3. Julien Castagnet, enseignant en activités physiques adaptées :
-Présentation d’un nouveau métier répondant à l’évolution du secteur.
-Présentation à partir de cas concrets de nouvelles pratiques entre professionnels de santé, du
médico social et du social autour du suivi de la personne âgée.

Le financement de la formation
4. Eric Labadie, Service Formation Région Nouvelle Aquitaine : Comment la Région aborde
stratégiquement et financièrement l’évolution du besoin en formation dans le secteur ?
Débat et échanges
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