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Face à la crise actuelle et dans 
une volonté de répondre aux 
besoins économiques et sociaux, 
INTERMED souhaite mettre en 
place des actions spécifiques en 
faveur de l’emploi durable dans le 
secteur sanitaire et médico-social.

Dans un communiqué de presse en date 
du 30 novembre 2020, Brigitte Klinkert, 
ministre déléguée chargée de l’insertion 
et Brigitte Bourguignon, ministre déléguée 
chargée de l’autonomie, ont affirmé une 
volonté commune d’apporter des solutions 
concrètes aux situations de tension sur les 
effectifs rencontrées dans les EHPAD, en 
mobilisant les associations intermédiaires.

POURQUOI ?



Développer des parcours vers l’emploi 
dans le secteur sanitaire et médico-social.

1er niveau d’action
Mise à disposition de personnel sur des 
tâches pour lesquelles aucune qualification 

particulière n’est requise :

2ème niveau d’action
Construction d’un parcours professionnel durable 

dans le secteur sanitaire et médico-social :

3ème niveau d’action
Actions innovantes à construire :

Cette étape intervient après construction 
et validation du projet professionnel par 
nos accompagnants socio-professionnels 
et l’aquisition de compétences spécifiques 
par des formations certifiantes et/ou 
qualifiantes

Nous portons des contrats PEC ou de 
professionnalisation (à convenir suivant le profil de la 
personne) avec l’élaboration d’un plan de formation 

adapté.

Nous assurons une construction opérationnelle et 
un montage de projets pour les actions innovantes.

*AI : Association Intermédiaire
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Suivant les besoins de la structure, notre 
chargé développement évalue avec les 
établissements les missions avec le volume 

d’heures correspondants.

Services de conciergerie pour soulager 
certains personnels qui ne peuvent plus 
faire face à leurs obligations quotidiennes 
compte tenu de leur implication 
professionnelle : blanchisserie, courses, 
ménage à domicile, raccompagnements 
en véhicules à leur domicile de nuit, etc.

Un suivi à domicile pour les personnes 
sortant d’hôpital (personnes malades ou 
en convalescence). Le coeur de métier 
des AI* en matière d’aide à domicile peut 
être mobilisé dans toute sa diversité : 
livraison de médicaments, de repas, de 
courses, etc.

L’appui logistique au déploiement 
d’opérations de dépistage ou information 
du grand public sur les protocoles 
sanitaires.

...
...

Afin de contribuer au mieux à la mise en place de solutions dans ce secteur, 
INTERMED propose plusieurs niveaux d’actions.


