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Lors de la journée professionnelle organisée le 3 Novembre 2015 par l’ANFH, en partenariat 
avec UNIFAF, le CNFPT, l’ARS et le Conseil régional, les salariés présents à cette rencontre ont 
été interrogés sur leurs parcours professionnels via un questionnaire. 
 
86% des participants ciblés ont répondu à l’enquête, soit 338 questionnaires exploités.  
Une synthèse des résultats est proposée dans cette production, l’étude complète étant 
disponible dans une autre publication. 
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Moins de 25 ans 
3% 

De 25 à 34 ans 
22% 

De 35 à 44 ans 
30% 

De 45 à 50 ans 
24% 

De 51 à 55 ans 
13% 

Plus de 
55 ans 

7% 

Non renseigné 
1% 

 
 
 

 
 
 

Genre  Situation matrimoniale 

Situation familiale Tranche d’âge 

Femme 
95% 

Homme 
4% 

Non renseigné 
<1% 

En couple 
76% 

Seul 
22% 

Non renseigné 
2% 

Sans enfant 
24% 

1 enfant 
29% 

2 enfants 
32% 

Plus de 2 
enfants 

12% 

Non renseigné 
3% 

Le profil des 
répondants 

 
 

Le panel enquêté est composé à grande 

majorité de femmes, avec 95% des 

effectifs. 

 

76% vivent en couple  et 73% ont déclaré 

avoir des enfants. 

 

 

55% des salariés ont moins de 45 ans, la 

moyenne d’âge  s’élevant à 42 ans. 

 

Synthèse Enquête Parcours en poste - 2 



 
 
 

 
 
 

La situation 
professionnelle 

actuelle 
 

Le métier d’aide-soignant est le plus 

représenté dans l’échantillon interrogé 

avec 79% des effectifs. 

 

Anciens et jeunes professionnels se 

côtoient dans le panel avec une 

hétérogénéité dans la durée de la carrière 

sur le métier. L’ancienneté moyenne dans 

le métier est de 14,7 ans. 

 

La représentation infra-régionale est 

présente parmi les départements d’emploi 

des salariés, avec une certaine 

concentration sur l’Indre-et-Loire et le 

Loir-et-Cher. 

 

92% travaillent sur leur département 

d’habitation. 

 

 

Poste occupé   Ancienneté dans le métier  

Département de travail Proximité du lieu de travail avec le département 
d’habitation 

Aide-soignant 
79% 

Aide médico-
psychologique 

14% 

Auxiliaire de 
puériculture 

7% 

<1% 

10% 

21% 

10% 

17% 

19% 

21% 

2% 

Non renseigné

Plus de 30 ans d'ancienneté dans le
métier

De 21 à 30 ans d'ancienneté dans le
métier

De 16 à 20 ans d'ancienneté dans le
métier

De 11 à 15 ans d'ancienneté dans le
métier

De 6 à 10 ans d'ancienneté dans le
métier

De 1 à 5 ans d'ancienneté dans le
métier

Moins d'1 an d'ancienneté dans le
métier

Cher 
10% 

Eure-et-Loir 
12% 

Indre 
4% 

Indre-et-Loire 
28% 

Loir-et-Cher 
27% 

Loiret 
19% 

Lieu de travail sur le 
département d'habitation 

92% 

Lieu de travail en dehors 
du département 

d'habitation 
7% 

Non renseigné 
1% 

Synthèse Enquête Parcours en poste - 3 



 
 
 

 
 
 

Temps de trajet entre  la commune de l’employeur  
et la commune d’habitation 

Type d’employeur 

Type de secteur Principales motivations pour postuler dans 
l’établissement actuel 

Moins de  
10 minutes 

27% 

De 10 à 19 minutes 
39% 

De 20 à 29  
minutes 

19% 

 
De 30 à 45 

minutes 
5% 

Non renseigné 
10% 

Fonction publique 
hospitalière 

83% 

Association 
11% 

Fonction publique 
territoriale 

5% 

Non renseigné 
1% 

Sanitaire 
44% 

Personnes 
âgées 
43% 

Personnes 
handicapées 

7% 

Psychiatrie 
3% 

Crèche 
2% 

Non renseigné 
1% 

6% 

10% 

12% 

14% 

16% 

18% 

19% 

20% 

27% 

49% 

78% 

Autre

Perspectives d’évolution 
proposées 

Réputation de l’établissement 

Temps de travail proposé

Cycle d’une journée de travail 

Type de contrat proposé

Salaire

Volonté de changement

Opportunité professionnelle

Public pris en charge

Situation géographique par
rapport au domicile

Synthèse Enquête Parcours en poste - 4 

La situation 
professionnelle 

actuelle 
 

Pour une majorité, la proximité du lieu de 

travail avec la commune d’habitation est 

relevée : 66% travaillent à moins de 20 

minutes du domicile  et seuls  5% 

déclarent un temps de trajet compris entre 

30 et 45 minutes. 
 

83% sont employés dans un établissement 

relevant de la fonction publique 

hospitalière, le secteur associatif  

représente 11% des effectifs et la fonction 

publique territoriale 5%. 
 

Le secteur sanitaire (MCO, SSR) et les 

services auprès des personnes âgées sont 

les principaux lieux d’exercice. 
 

Les conditions salariales telles que le 

salaire, le contrat ou le temps de travail  

influent peu sur les motivations  dans les 

démarches de candidature sur le poste 

actuel.  C’est la proximité géographique 

qui arrive en tête dans les critères, suivie 

de la typologie du public pris en charge. 

 

 



 
 
 

 
 
 

Ancienneté dans l’établissement actuel Trimestre d’arrivée dans l’établissement actuel 

Travail le week-end Rythme de travail 

5% 

8% 

14% 

8% 

14% 

18% 

30% 

2% 

Non renseigné

Plus de 30 ans d'ancienneté dans
l'établissement

De 21 à 30 ans d'ancienneté dans
l'établissement

De 16 à 20 ans d'ancienneté dans
l'établissement

De 11 à 15 ans d'ancienneté dans
l'établissement

De 6 à 10 ans d'ancienneté dans
l'établissement

De 1 à 5 ans d'ancienneté dans
l'établissement

Moins d'un an d'ancienneté dans
l'établissement

1er trimestre 
18% 

2ème trimestre 
15% 

3ème trimestre 
29% 

4ème trimestre 
20% 

Non renseigné 
18% 

Week-end 
travaillé 

92% 

Pas de week-
end travaillé 

8% 

Non renseigné 
<1% 

Travail uniquement en jour  
86% 

Travail en alternance  
Jour/Nuit 

7% 

Travail uniquement en nuit 
7% Non renseigné 

<1% 

Synthèse Enquête Parcours en poste - 5 

La situation 
professionnelle 

actuelle 
 

1/3 des effectifs travaillent dans leur 

établissement actuel depuis plus de 15 

ans, l’ancienneté moyenne étant de 12,4 

ans. 

 

Les salariés ont tendance à être recrutés 

au cours du troisième trimestre d’une 

année civile, pendant les périodes 

estivales (1/3 des effectifs sont arrivés 

dans la structure au cours du troisième 

trimestre).  

 

Travailler les week-ends est une des 

caractéristiques fortes de ces types de 

métier, 92% des effectifs concernés. 

 

Cependant, peu déclarent travailler de 

nuit ou en alternance Jour/Nuit. 86% 

travaillant uniquement sur un cycle en 

journée. 

 

 



 
 
 

 
 
 

La situation 
professionnelle 

actuelle 
 

90% des contrats de travail sont stables : 

60% des salariés sont titulaires de la 

fonction publique et 30% ont un contrat à 

durée indéterminée. 

 

81% travaillent à temps complet et 18% 

ont un temps partiel supérieur à un mi-

temps. 

 

Les personnes à temps partiel déclarent 

avoir choisi cette modalité, seules 8% 

d’entre elles considèrent subir ce temps 

partiel. 

 

En termes de cycle d’une journée de 

travail, 3 salariés sur 5 travaillent moins de 

8 heures par jour. 

 

 

Contrat de travail Temps de travail 

Cycle d’une journée de travail Choix du temps partiel 

Titulaire de la 
fonction publique 

60% 

CDI 
30% 

CDD 
6% 

Stagiaire de la FP 
3% 

Contrat d'avenir 
<1% Non renseigné 

1% 

Temps plein 
81% 

Temps partiel supérieur 
à un mi-temps 

18% 

Temps partiel inférieur  
à un mi-temps 

<1% Non renseigné 
1% 

< 7H30 
18% 

 = 7H30 
25% 

]7H30;8H[ 
19% 

[8H;8H30] 
17% 

[9H;12H] 
11% 

Variable 
6% 

Non renseigné 
4% 

Temps partiel choisi 
86% 

Temps partiel non 
choisi 

8% 

Non renseigné 
6% 

Synthèse Enquête Parcours en poste - 6 



 
 
 

 
 
 

Condition physique actuelle  Ressenti dans le poste de travail actuellement 

Je peux exercer  
mon activité sans difficulté 

63% 

Je commence à rencontrer des 
difficultés pour exercer mon activité 

29% 

Je peine de plus en plus pour  
exercer mon activité 

8% 

Je ne peux plus exercer mon activité 
<1% 

Je suis en attente de reconversion 
professionnelle 

<1% 

Je me sens bien dans mon 
poste de travail 

66% 

Je commence  
à manquer de motivation 

29% 

Je n’ai pas d’avis 
1% 

Je n’ai plus de motivation 
pour aller travailler 

1% 

Je suis en souffrance   
2% 

Non renseigné 
1% 

Synthèse Enquête Parcours en poste - 7 

La situation 
professionnelle 

actuelle 
 

Les salariés ont été également  interrogés 

sur leur condition physique et leur ressenti 

dans le poste de travail. 

 

Bien que la majorité déclare être en 

capacité d’exercer pleinement leur activité 

et témoigne d’un bon ressenti sur leur 

poste de travail, il est à noter cependant 

qu’1 salarié sur 3 commence à présenter 

des difficultés physiques et à manquer de 

motivation. 

 

 



Pratique du 
métier dans un 
autre service 

64% 

Pratique du  
métier dans le 
même service 

35% 

Non renseigné 
1% 

 
 
 

 
 
 

Nombre d’employeurs depuis le début de carrière  
dans le métier 

Raisons des changements de poste 

Pratique du métier dans un autre type de service 
qu’actuellement 

58% n’ont pas changé de 
service par choix 

16% 

19% 

22% 

23% 

23% 

24% 

24% 

31% 

33% 

39% 

57% 

Contrat précaire

Pour bénéficier du financement 
d’une formation 

Salaire

Temps de travail

Absence d’évolution possible 

Cycle d’une journée de travail 

Fin de contrat

Déménagement

Ambiance au travail

Opportunité d’emploi 

Volonté de varier les expériences
professionnelles

Un seul employeur 
48% 

2 employeurs 
25% 

Plus de 2 
employeurs 

26% 

Non renseigné 
1% 

Synthèse Enquête Parcours en poste - 8 

Les expériences 
professionnelles 

passées 
 

Depuis qu’ils exercent le métier actuel, 

près de la moitié des salariés ont eu un 

seul employeur dans leur carrière. 

 

Néanmoins, une mobilité réside dans le 

changement de service puisque 64% ont 

occupé un poste dans un autre (voir 

plusieurs autres) service. Parmi ceux qui 

n’ont pas connu de changement de 

service, 58% ont déclaré que c’était un 

choix de leur part. 

 

La volonté de varier les expériences est la 

première raison évoquée dans la mobilité 

professionnelle opérée, 57% des salariés 

l’ont citée.  

Viennent ensuite une opportunité 

d’emploi, une mauvaise ambiance au 

travail ou suite à un déménagement pour 

1/3 des salariés répondants. 

 

 



A exercé un autre 
métier de santé ou 
de l'action sociale 

59% 

A exercé un autre 
métier Hors santé 
et action sociale 

33% 

Non renseigné 
8% 

 
 
 

 
 
 

Les expériences 
professionnelles 

passées 
 

Le manque d’effectif est perçu par 69% des 

salariés comme le premier critère de 

pénibilité de leur métier, suivi de la prise 

en charge des patients et des résidents. 

A noter qu’entre les précédents postes 

occupés et le poste actuel, les différents 

critères tendent à s’accroitre en termes de 

ressenti sur la pénibilité.  

L’alourdissement des procédures est la 

dimension qui a progressé le plus 

fortement : 51% la perçoivent aujourd’hui 

alors qu’ils ne sont que 29% à l’avoir cité 

pour les postes précédemment occupés. 

 

Au cours de leur carrière professionnelle, 

60% des salariés ont déclaré avoir exercé 

un autre métier, notamment un autre 

métier de santé ou du social 

(principalement un poste d’agent de 

service de soin et d’aide à domicile). 

 

 

 

Critères de pénibilité du métier Pratique d’un autre métier que le métier actuel 

Type de l’autre métier exercé 

39% ont exercé le métier d’agent de service 
de soins et 39% celui d’aide à domicile 

A exercé un 
autre métier 

60% 

N'a pas exercé 
un autre métier 

37% 

Non renseigné 
3% 

9% 

24% 

28% 

26% 

28% 

24% 

33% 

31% 

33% 

29% 

44% 

51% 

52% 

13% 

21% 

25% 

28% 

31% 

34% 

37% 

38% 

47% 

51% 

51% 

61% 

69% 

Evolution du métier et des
compétences requises

Difficultés d’accès à la formation 

Absence de perspectives 
d’évolution 

Cycle d’une journée de travail 

La conciliation des temps de vie

L’encadrement dans mon 
service 

L’ambiance au travail 

Impression de perte de sens du
métier

L’organisation du travail dans le 
service 

Alourdissement des procédures

Décalage entre l’image initiale 
du métier et la réalité du terrain 

Prise en charge des patients et
des résidents

Effectif insuffisant pour
répondre aux demandes des

patients et des résidents

Poste actuel Précédent(s) poste(s)
Synthèse Enquête Parcours en poste - 9 

33% ont exercé le métier de 
secrétaire/Assistant de direction et 20% un 
métier dans le commerce ou la vente. 



 
 
 

 
 
 

Les expériences 
professionnelles 

passées 
 
Parcours 1 : En poste sur le même métier 
qu’aujourd’hui en 2000 
40% des effectifs, parcours linéaire, peu de 
changement de situation. 
 

Parcours 2 : Mineur en 2000 
21% des effectifs, accès non direct vers le 
métier exercé aujourd’hui, avec un 
passage préalable sur le marché de 
l’emploi et/ou en formation. 
 

Parcours 3 : En poste sur un autre métier 
du secteur en 2000 
15% des effectifs, accès rapide vers le 
métier exercé aujourd’hui. 
 

Parcours 4 : En poste sur un autre métier 
hors secteur en 2000 
15% des effectifs, accès plus long vers le 
métier exercé aujourd’hui avec un passage 
préalable en formation et/ou par un autre 
métier du secteur. 
 

Parcours 5 : En formation en 2000 * 
4% des effectifs, accès très rapide vers le 
métier exercé aujourd’hui. 
 

Parcours 6 : Sans emploi en 2000 * 
3% des effectifs, accès rapide vers le 
métier exercé aujourd’hui. 
 
 

* : L’interprétation pour le profil de ces 2 parcours est à 
nuancer au regard des faibles effectifs recensés. 

Situation professionnelle sur les 15 dernières années  

Synthèse Enquête Parcours en poste - 10 
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Non renseigné

Sans emploi

En formation

Autre métier hors secteur
Santé/Médico-social/Social
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Projet de postuler chez un autre employeur  
et/ou un autre service 

Périmètre géographique souhaité 

Type d’employeur souhaité Type de service souhaité 

Pas de projet de 
postuler ailleurs 

55% 

Projet de 
postuler ailleurs 

41% 

Peut-être 
2% 

Non renseigné 
2% 

1% 

2% 

3% 

3% 

4% 

5% 

6% 

7% 

18% 

25% 

26% 

Dans la même commune ou une
commune voisine

Peu importe la commune mais en restant
dans la région

Peu importe la commune mais dans un
rayon de 20 km

Peu importe

Dans un autre département de la région

Hors région

Peu importe la commune mais dans un
rayon de 60 km

Dans une commune voisine

Peu importe la commune mais dans un
rayon de 30 km

Non renseigné

Dans la même commune

Chez le même type 
d’employeur 

qu’actuellement 
48% 

Chez un autre type 
d’employeur 

qu’actuellement 
18% 

Non renseigné 
31% 

Peu importe 
3% 

Dans un autre type de 
service 

qu’actuellement 
44% Non renseigné 

37% 

Dans le même type de 
service 

qu’actuellement 
17% 

Peu importe 
2% 

Synthèse Enquête Parcours en poste - 11 

Les perspectives 
professionnelles 

 
Les salariés ont été interrogés sur leurs 

perspectives professionnelles, notamment 

sur l’éventualité de changer de poste.  

43% ont le projet de postuler ailleurs. 

 

Le type d’employeur (association, fonction 

publique) ne semble pas être un critère 

déterminant. 

 

En revanche, ce projet s’inscrit dans une 

optique de pratique du métier dans un 

autre type de service. 

 

En cohérence avec les motivations pour 

postuler dans l’établissement actuel, le 

périmètre géographique souhaité vise en 

premier lieu un non changement de 

commune. 

 

 



 
 
 

 
 
 

Les perspectives 
professionnelles 

 
Ces salariés souhaitant changer de poste le 

justifient dans un premier temps par une 

volonté de changement, (67% d’entre eux 

ont cité cette motivation), puis par le 

public pris en charge. 

 

Néanmoins, la grande majorité des 338 

salariés souhaite poursuivre leur carrière 

sur le métier, 82% l’ont indiqué.  

 

La dégradation des conditions de travail et 

une condition physique défaillante sont 

les principaux motifs qui les amèneraient à 

un changement de carrière. 

 

Parmi ceux qui envisagent d’évoluer vers 

un autre métier, la première profession 

citée largement est celle d’infirmier. 

 

 

Principales motivations pour postuler ailleurs Souhait de poursuite de la carrière professionnelle 
dans le métier 

Métier souhaité en cas d’évolution  

1% 

7% 

8% 

8% 

11% 

15% 

16% 

18% 

21% 

28% 

59% 

67% 

Fin de contrat

Réputation de l’établissement 

Autre

Temps de travail proposé

Type de contrat proposé

Perspectives d’évolution proposées 

Cycle d’une journée de travail 

Situation géographique par…

Salaire

Opportunité professionnelle

Public pris en charge

Volonté de changement

Poursuite de la 
carrière sur le métier 

82% 

Arrêt de la carrière 
sur le métier 

9% 

Ne sait pas 
3% 

Non renseigné 
6% 

Principaux motifs qui conduiraient à changer de métier 

5% 

8% 

8% 

21% 

29% 

30% 

39% 

59% 

60% 

Autre

Raisons financières

Raisons familiales

Opportunité d’emploi plus attractive 

Evolution vers un autre métier

Usure vis-à-vis des patients et des
résidents

Lassitude du métier

Une condition physique qui ne permet 
plus d’exercer le métier 

Dégradations des conditions de travail

Synthèse Enquête Parcours en poste - 12 1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
2% 
2% 
4% 
5% 
5% 
5% 

9% 
9% 

43% 

Commerce
Vers un métier plus manuel

Famille d'accueil pour enfants
Création d'un gite pour personnes handicapées…

AMP
ASG

Infirmier ou Conseiller en ESF
Educateur

Infirmier ou Auxiliaire de puériculture
Préparateur en pharmacie

Vers le social
Educateur ou Chef de service

Moniteur-éducateur ou Educateur
Socio-esthéticienne

Educateur de jeunes enfants
Animation

Métiers de la rééducation
Formation

Moniteur-éducateur
Non précisé/Ne sait pas

Auxiliaire de puériculture
Infirmier



 
 
 

 
 
 

Paroles de salariés 
sur le parcours 

professionnel dans le 
métier 

 
 
 

 

 

 

Ce métier me permet de m'épanouir dans ma vie professionnelle, je 
suis à la bonne place. (Aide médico-psychologique, 43 ans; Indre-et-Loire) 

J'aime mon métier et espère ma carrière toujours avec cette même 
motivation actuelle. (Aide-soignant, 54 ans; Loir-et-Cher) 

Varié où chaque expérience me permet de me construire 
professionnellement (Aide-soignant, 33 ans; Loiret) 

Parcours professionnel très enrichissant (Aide-soignant, 35 ans, Loiret) 

Après mon bac j'ai commencé par ASHQ puis je suis rentrée à l'école 
d'AS. Aujourd'hui aide-soignante, j'évolue chaque jour et souhaite 
pouvoir passer le concours d'infirmier ou d'auxiliaire de puériculture. 
(Aide-soignant, 26 ans; Loir-et-Cher) 

Le métier d'AS est de plus en plus reconnu et a une grande place dans 
une équipe pluridisciplinaire. (Aide-soignant, 54 ans; Eure-et-Loir) 

Toujours aussi motivée; grâce à la possibilité d'avoir pu changer de 
services à certaines périodes de ma vie… (Aide-soignant, 55 ans; Indre-et-Loire) 

Aucun regret. Mon métier et mon poste ont répondu à ce que 
j'attendais en faisant l'école d'auxiliaire de puériculture (Auxiliaire de 
puériculture, 54 ans, Indre-et-Loire) 

Très satisfaisant et envie de toujours continuer, sauf l'ambiance au 
travail. (Auxiliaire de puériculture, 58 ans, Loiret) 

j'ai eu la chance de faire la découverte de différents services 
hospitaliers, d'apprendre de ceux-ci, de diversifier ma pratique et 
d'avoir une pratique soignante autonome. (Aide-soignant, 52 ans; Eure-et-Loir) 

Bon parcours avec une évolution professionnelle d'AS à AMP (Aide 
médico-psychologique, 33 ans; Indre-et-Loire) 

Après une reconversion professionnelle, mon parcours dans mon 
nouveau métier est très enrichissant sur tous les points. (Aide-soignant, 56 
ans; Loir-et-Cher) 

Je trace mon chemin avec l'aide d'une association qui est dans la 
dynamique de nous faire évoluer à travers différentes formations très 
enrichissantes les unes comme les autres. Il me reste à mes collègues 
et à moi beaucoup de choses à apprendre de ce métier. (Aide-soignant, 32 
ans; Loiret) 

Le métier d'AMP commence à être connu mais a du mal à se faire 
accepter auprès d'une équipe soignante. C'est un travail enrichissant 
qui permet un contact privilégié avec les résidents et un autre regard. 
(Aide médico-psychologique, 27 ans; Eure-et-Loir) 

Evolution par le biais de différentes formations. Manque d'information 
lors d'un projet professionnel. (Aide-soignant, 49 ans; Loir-et-Cher) 

Heureuse aujourd'hui d'exercer mon métier, même si je ressens une 
charge de travail parfois lourde au détriment des patients, et surtout 
par la pollution des services par des aides-soignants non motivés et 
des arrêts non remplacés. (Aide-soignant, 46 ans; Loir-et-Cher) 

Parcours intéressant qui m'a conduit à travailler dans une unité pour 
personnes âgées désorientées qui était mon choix. J'ai participé à la 
mise en place de la création du service. Ce qui est difficile aujourd'hui 
est de travailler avec du personnel non formé qui ne connait pas la 
maladie. (Aide-soignant, 42 ans; Loir-et- Cher) 

Mon parcours professionnel me plait et est jonché de désillusions 
quand même. Aujourd'hui, presqu'un an après mon diplôme d'AS, je 
pense sérieusement à évoluer. Mais à mon niveau je donne tous les 
jours le meilleur de moi. (Aide-soignant, 35 ans; Loiret) 

Beaucoup de désillusions suite à la formation d'AS. J'aime mon métier 
mais je n'aime pas la façon dont je le fais dû au manque de personnel. 
Je n'ai plus la notion du "Prendre soin", j'essaye de faire au mieux. 
(Aide-soignant, 35 ans; Indre-et-Loire) 

Pénibilité depuis quelques années (Aide-soignant, 36 ans; Cher) 

Le métier d'AS a beaucoup évolué mais dans le mauvais sens. Nous 
ressentons de plus en plus le manque de personnel. Nous ne pouvons 
plus faire notre travail consciencieusement et on nous en demande de 
plus en plus. (Aide-soignant, 36 ans; Loir-et-Cher) 

En 20 ans de carrière, la profession d'AP n'a pas beaucoup changé car 
notre diplôme n'a jamais été reconnu. Nous sommes considérés 
comme des AS, ce n'est pas la même chose et on travaille avec un 
public différent. Il y a peu d'évolution et le travail devient une 
lassitude. (Auxiliaire de puériculture, 43 ans, Loir-et-Cher) 

Aide-soignante dans le social n'est pas toujours évident le partage des 
compétences est difficile, la reconnaissance des compétences aussi. 
(Aide-soignant, 53 ans; Cher) 

Je trouve que mes conditions de travail se sont dégradées depuis 10 
ans, la mise en pôle a généré beaucoup de souffrance aux équipes et 
je ne m'y retrouve pas. (Aide-soignant, 53 ans; Loiret) 

Très belle vocation, manque d'effectif, pénibilité, manque 
humanisme, manque d'épanouissement, trop de prise en charge 
inadaptée du service. Peur de l'usure professionnelle. (Aide-soignant, 50 
ans; Cher) 
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