
 
Paris, le 9 octobre 2014 

 
Communiqué  

de la Fédération Nationale pour l’Apprentissage 
aux Professions Sanitaires et Sociales. 

 
 

La FNAPSS tire une sonnette d’alarme. 
 
C’est une première dans le secteur Sanitaire, Social et Médico-social. Quinze 
associations gérant des Centre de Formations par Apprentissage (CFA) hors les murs et 
représentant 13 régions ont décidé de se regrouper au sein d’une fédération : la 
Fédération Nationale pour l’Apprentissage aux Professions Sanitaires et Sociales 
(FNAPSS). 
 
La création de la FNAPSS répond à une urgence sur le terrain.  
 
L’apprentissage dans les métiers du secteur sanitaire, social et médico-social a connu 
un fort développement ces 15 dernières années. Il a démontré à l’usage sa pertinence à 
former des professionnels aguerris, motivés et  immédiatement opérationnels.  
Avec une moyenne de 90%, le taux de réussite aux examens des apprentis est 
remarquable, quand dans le même temps, le taux de rupture des formations ne dépasse 
pas 4%. L’intégration des apprentis dans les entreprises dans lesquelles ils vont 
construire une carrière (100% des apprentis trouve un emploi dans les 6 mois), est un 
système gagnant/gagnant. 
  
Hélas, depuis deux ans, le développement de l’apprentissage dans les métiers du 
sanitaire, social, et médico-social connaît un coup d’arrêt, voire une régression du 
fait d’une succession de mesures prises par les Pouvoirs publics.  
La création des Emplois d’Avenir est venue directement concurrencer un 
dispositif patiemment construit par le secteur au fil des ans,  et la fin d’un certain 
nombre de mesures d’incitation sont observées par les CFA du secteur Sanitaire et 
Social comme s’opposant à l’emploi des jeunes et en particulier à l’apprentissage! 
 
Enfin, ne plus permettre à nos CFA, sauf sous conditions, la collecte du hors quota c’est 
les priver d’une grande partie de leurs ressources, voire de leur ressource principale. La 
conséquence de cette décision: dans un proche avenir : la fin de l’apprentissage dans 
notre secteur !  
 
 



Résultat : une grande majorité de ces CFA a assisté à une décroissance de ses effectifs 
d’apprentis en 2013. Tendance qui se poursuit en 2014 ; et si ces dispositions sont 
maintenues, la tendance risque de s’amplifier rendant probable la  disparition de 
certaines filières de formation par l’apprentissage, dans ce secteur 
professionnel.  
Dans le grand débat sur la formation en alternance,  la FNAPSS forte d’inscrire son 
action dans un secteur professionnel représentant trois millions de salariés, entend 
« incarner » l’apprentissage, faire valoir ses arguments auprès des pouvoirs publics, et 
continuer de démontrer, comme le souligne son président Philippe CLERY-MELIN*, que 
«l’apprentissage est la forme de l’alternance qui optimise le mieux la transmission 
des savoirs.»  
Les membres de la FNAPSS rappellent que, dans les 10 prochaines années, les 
besoins d’emplois pour accompagner l’augmentation de la dépendance, seront 
immenses.  
 
Aussi, la FNAPSS se donnera les moyens de formuler des propositions qui anticipent 
les mutations profondes que s’apprête à vivre le secteur sanitaire, social et médico-
social.  
 
- Fusionnant dans une même structure des cultures proches mais issues de 

milieux différents, avec des façons de faire différentiées, la FNAPSS anticipe le 
nécessaire décloisonnement qui va peu à peu s’imposer. 
  

Ainsi l’avenir se dessine de plus en plus vers un parcours de soins, intégrant 
« Sanitaire et Social », qui impose de toujours considérer que socialement dévalorisé 
et/ou malade, chaque individu est d’abord une personne humaine et une seule !  
 
Aussi, face à cet enjeu, qui est pour ses adhérents une évidence, la FNAPSS est bien 
décidée à anticiper la création de nouveaux métiers et contribuera à faire évoluer, 
en conséquence, le contenu des programmes de formations.    
 
 
 
 
• Le Docteur Philippe CLERY MELIN, Président de la FNAPSS est psychiatre. Il 

est Président directeur Général du groupe Sinoué qui regroupe des cliniques 
spécialisées en santé mentale et en gérontologie. Parallèlement à son activité 
médicale, il s’implique de longue date dans la réflexion nationale relative à la 
politique de santé mentale. Ainsi, il a exercé différentes fonctions au sein de 
cabinets ministériels et est l’auteur de plusieurs rapports ministériels dont le Plan 
Psychiatrie et santé mentale 2005-2008. Il est actuellement membre de différentes 
instances et  groupes de travail nationaux. 

 
 
 



 
DOCUMENTS ANNEXES 
 
 

 Les demandes de la FNAPSS :  
 
• Le rétablissement de l’Indemnité Compensatrice Forfaitaire (ICF) à destination de 

TOUS les employeurs PUBLICS et PRIVES de la branche sanitaire et sociale. 
 

• Le rétablissement du crédit d’impôt pour les employeurs privés y compris les 
associations, et pour tous les niveaux de formation, 

 
• Le rétablissement de l’accès, sans réserve, au hors quota de la taxe 

d’apprentissage pour les CFA du secteur sanitaire et social ; secteur qui, 
pour une part très importante de son activité, s’adresse à des entreprises non 
assujetties à la taxe d’apprentissage.  

 
• Mettre fin à cette ambiguïté qui consiste à dire dans la même loi (5 mars 2014) deux 

choses contradictoires 
o Que l’apprentissage est gratuit,  
o Que les CFA sont fondés à facturer les frais pédagogiques, sous réserve de 

l’accord du Conseil régional.  
 

Tel que le financement de l’apprentissage est aujourd’hui assuré, les CFA du secteur 
sanitaire et social ont besoin d’une loi qui n’affirme pas tout et son contraire. 
Nous n’avons ni les moyens, ni le temps d’attendre un éventuel contentieux qui 
imposera au Juge de traduire la loi.  

 
 
• La simplification des dispositifs, dispositions, aménagements, et tous textes 

réglementant l’apprentissage.  
Nous constatons que certains employeurs, et ce alors même que les CFA s’efforcent 
de simplifier les procédures, s’épuisent à gérer ce que d’aucuns appellent 
l’ingénierie de l’alternance, au sein de laquelle malheureusement l’apprentissage, 
par la complexité de son organisation et de sa mise en œuvre est générateur de 
freins à son propre développement. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 Parmi les métiers concernés :  
 
Aide médico-psychologique 
Aide soignant 
Ambulancier 
Assistant de service social 
Auxiliaire de puériculture 
Auxiliaire de vie sociale 
Conseiller en économie sociale et familiale 
Educateur de jeunes enfants 
Educateur spécialisé 
Ergothérapeute 
Infirmier 
Masseur kinésithérapeute 
Moniteur éducateur 
Psychomotricien  
Technicien de l'intervention sociale 
…. 
 
 
 
 
Contacts :  
 
Daniel Thiebault :  
Directeur de l’ADAPSS Ile-de-France 
(Association pour le Développement de l’Apprentissage dans les 
professions Sanitaires et Sociales) 
Port : 06 20 18 40 85  
 
Corinne Deal :  
Directrice du CFA et de l’Institut Santé Solidarité 
Port : 07 61 01 05 07  
 
Mail : contact@fnapss.fr 
 
 


