
« L’accompagnement des 
personnes fragiles en danger »

En France, près d’un million de professionnels interviennent au quotidien auprès des dix millions de personnes vulnérables : personnes ma-
lades, personnes en situation de handicap, personnes âgées, enfants en danger, majeurs protégés, femmes victimes de violences, personnes 
en situation de précarité…Ces professionnels des métiers de l’humain sont présents dans l’ensemble des établissements et services sociaux, 
médico-sociaux et sanitaires associatifs.

Les professionnels qui accompagnent vos proches au 
quotidien sont aujourd’hui à bout.

Pourquoi ? Parce que le système actuel a créé des dif-
férences de salaires entre métiers pourtant proches, 
souvent pour un même employeur. Ces inégalités sont 
vécues comme une réelle injustice et une non-recon-
naissance de leur travail.
Au-delà de leur rémunération, la confrontation à la souf-
france, à la violence, à l’isolement nécessite une amé-
lioration des conditions de travail de ces professionnels.

« Les professionnels qui accom-
pagnent vos proches au quotidien 

sont aujourd’hui à bout. »

C’est comme cela que la société pourra offrir un ac-
compagnement de qualité à ceux qui en ont le plus be-
soin : la prise en charge de vos enfants, grands-parents, 
amis, proches, vous-même, nécessite que l’on mette des 
moyens humains et financiers suffisants. 

C’est en ce sens que les associations prennent la plume 
pour alerter l’opinion publique.  Car oui, demain, nous 
serons malheureusement tous confrontés à une situation 
de dépendance, de handicap, à un accident de la vie... 
L’accompagnement doit être au rendez-vous et c’est 
maintenant que tout se joue.

Les professionnels perdent aujourd’hui le sens de leur 
métier, alors que c’est justement pour aider l’autre 
qu’ils se sont engagés dans cette voie.

Comment, dans ces conditions, retenir les profession-

nels dans nos associations et attirer des 
nouveaux salariés, notamment les plus 
jeunes ? Il faut stopper cette hémorragie 
en proposant des salaires et des conditions 
de travail dignes. 

Le risque est grand qu’il n’y ait plus, de-
main, de professionnels pour s’occuper 
des personnes les plus vulnérables.

C’est pour cela que les associations du 
secteur social, médico-social et sanitaire 
non lucratif sont en colère, mais elles sont 

Collectif des métiers de l’humain en danger

Les associations du secteur social, médico-social et sanitaire ont décidé de 
se regrouper pour former un Collectif et alerter l’opinion publique sur l’ur-
gence de la situation. En Hauts-de-France, ce sont plus de 110 000 emplois 
et 3 000 établissements employeurs qui interviennent quotidiennement dans 
les secteurs de l’accompagnement des situations de maladie, de handicap, du 
grand âge, de la protection de l’enfance, de la lutte contre les exclusions et 
de la protection juridique des majeurs.

Nous souhaitons donc :
- Un plan d’action pour les métiers de l’humain ;

- Une amélioration des conditions de travail grâce à des recrutements ;
- Un décloisonnement des acteurs institutionnels ;

- Une revalorisation salariale pour tous ;
- Des financements pérennes.

surtout inquiètes pour les risques que cela 
représente pour les personnes fragiles 
qu’elles accueillent et accompagnent. 
Nous avons choisi de ne pas nous taire.

« Le risque est grand qu’il 
n’y ait plus, demain, de 

professionnels pour s’oc-
cuper des personnes les 

plus vulnérables. »


