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• Pour se procurer l’outil, rendez-vous sur le site Internet de 
l’ANAP : www.anap.fr/  

 
• Afin de télécharger gratuitement les outils de l’ANAP, vous devez 

désormais vous enregistrer sur le site de l’ANAP (en renseignant 
a minima votre adresse électronique et un mot de passe) 
 
 

Comment se procurer l’outil de l’ANAP ? 

http://www.anap.fr/
http://www.anap.fr/publications-et-outils/detail/actualites/outil-de-diagnostic-du-recrutement-des-as-amp-en-ehpad/
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• Les enjeux sur les métiers du Grand âge 

 
• Mobilité professionnelle du secteur sanitaire en direction du 

secteur médico-social 
• Attractivité des métiers du grand âge : Fidélisation et formation 

comme leviers essentiels 
• Outil d’aide aux gestionnaires 
• Lien avec la démarche et les outils d’évaluation interne et 

externe le cas échéant 

Enjeux et objectifs 
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• Le projet de l’ANAP : Historique et attentes actuelles 

 

• Travail exploratoire en partenariat avec le SYNERPA sur les 
métiers AS-AMP sur  les difficultés de recrutement , de 
qualification et de fidélisation  

• Entretiens et tests menés auprès de 10 EHPAD en 2013 et 2014 
• Analyse documentaire (CREDOC, INSEE) et entretiens ciblés  
• Tests en septembre 2014 de l’outil auprès de 6 EHPAD-SSIAD 

FHF ou FEHAP 

Enjeux et objectifs 
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• Objectifs 

 

• Promouvoir - au travers d’un outil neutre, mis à jour, facile 
d’accès et d’usage - les bonnes pratiques en matière de 
recrutement et de fidélisation des métiers de 
l’accompagnement au sein des structures d’accueil et 
d’accompagnement des personnes âgées (AS-AMP mais aussi 
animateurs, auxiliaires de vie, professionnels paramédicaux… 
dans les EHPAD, SSIAD, SPASAD…) 

• Disposer d’un thésaurus de pratiques utiles dans le cadre de 
plan d’action RH et en lien avec l’évaluation  

• Participer avec cet outil à la communication autour de 
l’attractivité du secteur 

Enjeux et objectifs 
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 • Un outil centré sur 2 axes (1. Recrutement / 2. Fidélisation) 

subdivisés en 5 thèmes 

 

1. Communication 

2. Recrutement 

3. Accueil et intégration 

4. Management 

5. Formation tout au long de la vie et parcours qualifiant 

L’outil de diagnostic Recrutement AS-AMP en EHPAD 



8 

 

 

• Un outil informatique simple d’usage et proposant des pistes d’action 

construit avec des gestionnaires d’EHAPD et le SYNERPA… 

• Un questionnaire sous Excel de 52 questions rapide à renseigner par 
l’équipe d’encadrement 

• Une synthèse avec  résultats et « scores » (projections graphiques) et une 
cartographie des actions à mener 

• Des plans d’action structurants (non exhaustifs, non normatifs et proposés 
à titre de pistes de travail) 

 

 

 

• … avec une mise à jour technique prévue en 2015 

• Tests et retours d’expérience complémentaires d’EHPAD FHF et FEHAP 

• Evolution du questionnaire (modifications mineures) 

• Mise en ligne de l’outil 

• Des tests et des recettes pour valider l’outil 

L’outil de diagnostic Recrutement AS-AMP en EHPAD 
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Une brève présentation de l’outil 
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Questionnaire (Axe 2 : Fidélisation) : un questionnaire simple et rapide 

L’outil de diagnostic Recrutement AS-AMP en EHAPD 
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Scores : une consolidation statistique des données saisies  

L’outil de diagnostic Recrutement AS-AMP en EHAPD 
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Résultats : une représentation graphique de sa situation et des marges 
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Plan d’action : des propositions de pistes de travail 
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Merci de votre attention et n’hésitez pas  

à nous contacter pour nous  

faire part de vos retours sur l’outil 

 
Contact :  

 Julien MARCELLE, Chef de projet  

 Adresse électronique : julien.marcelle@anap.fr 


