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Le secteur du médico-social est par définition 
un secteur de passionnés malheureusement 
encore sous-rémunéré et mal considéré. Pour 
embrasser ces métiers de services et d’aide 
à la personne gérés par des établissements 
publics, privés ou encore le tissu associatif 
historiquement très présent dans le domaine, 
il faut avoir une vraie vocation. Le défi est de 
répondre à ces nouveaux enjeux de société 
que sont l’accompagnement et la prise en 
charge des malades, des personnes âgées ou 
encore des personnes en situation d’exclusion 
sociale. 

Il ne s’agit pas seulement de structurer, de 
financer et de piloter une activité, mais avant 
tout de replacer l’humain, le patient, au centre, 
en veillant à assurer son bien-être et à garantir sa dignité dans ces moments précis où il est 
confronté aux accidents de la vie.

Il s’agit également d’offrir les meilleures conditions de travail à ceux qui exercent ces métiers. Ne 
l’oublions pas, ce sont eux qui sont en première ligne et qui avancent chaque jour auprès des 
malades, des personnes âgées ou en difficulté, avec énergie et enthousiasme en mettant tout 

en œuvre pour résister face aux nombreux écueils du quotidien. 
S’attacher à mieux les former et à améliorer leur qualité de vie au 
travail est de loin une priorité pour perdurer et continuer à attirer 
de nouvelles vocations vers ces métiers.  

Notre pays comptera 74 millions d’habitants en 2050 dont 20 
millions de seniors de plus de 65 ans, soit plus de 27 % de la 
population totale*. C’est un fait, les progrès de la médecine nous 
permettent de vivre de plus en plus vieux et fort heureusement, 
pour un grand nombre, en meilleure santé. Toutefois, l’essor des 
maladies longues et chroniques nécessitant des soins lourds et 
coûteux pour les familles et la société semble inexorable compte 
tenu du phénomène de vieillissement de la population.
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Un éco-système centré sur 
l’humain et son bien-être

20 millions de 
séniors en 2050
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Aussi les acteurs du médico-social ont un rôle clé à jouer. Ils sont nombreux, de taille différente, 
très dispersés géographiquement et l’urgence pour eux est de se repenser pour suivre le plan 
stratégique de transformation du système de santé annoncé par le gouvernement le 13 février 
2018, tout en accélérant leur virage numérique pour atteindre les objectifs fixés. 

La tâche est immense, le secteur dans sa globalité n’a pas réellement enclenché sa transformation 
digitale et les moyens ne sont pas extensibles, voire se réduisent. Dans ce contexte, il faut être 
créatifs et le digital est un des leviers stratégiques pour permettre de fluidifier les échanges, 
d’automatiser les processus, de rationaliser les coûts, de justifier aisément l’utilisation des fonds 
et, au final, de garder une place visible et reconnue sur le marché pour le bénéfice de tous ceux 
qui en ont besoin.

3



Focus Carnet Pratique : Acteurs du Médico-Social : Comment tirer son épingle du jeu grâce au digital ?

Les enjeux d’un secteur en 
forte concentration

Le secteur médico-social fonctionne 
principalement avec des subventions 
publiques. Celles-ci sont de plus en plus 
contraintes et pourtant les attentes et les 
besoins en termes d’accompagnement et 
de prestations augmentent régulièrement. 
Les professionnels du secteur sont engagés 
dans une course effrénée à la recherche de 
subventions pour assurer leur existence et 
poursuivre leurs activités dans le temps. Alors 
la solution passe par une concentration forte 
du marché. Ainsi par exemple, chez les plus gros 
acteurs, Korian a fusionné avec Medica pour 
donner naissance au n°1 des gestionnaires 
d’EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes), ou encore 
en région midi-pyrénées, cinq associations 
locales se sont récemment rapprochées.

Obtenir les subventions : faire plus avec peu…
Comme une tendance de fond, les acteurs se regroupent pour mutualiser les ressources et les 
infrastructures dans une logique d’économies de moyens à moindres coûts. 
De leur côté, les Agences Régionales de Santé (ARS) procèdent par attribution de marché où il 
n’existe pas de logique du moins disant. Il y a certes une mise en concurrence, non pas sur les 
coûts car ils sont nomenclaturés et fixés à l’avance, l’objectif final n’étant pas d’augmenter les 
marges et de faire du profit, mais sur les services proposés, autour desquels la concurrence peut 
parfois être intense, avec des offres plus ou moins riches en fonction de l’organisation et de ses 
ressources. 
Les plus gros ont par définition plus de chance de tirer leur épingle du jeu dans ce cadre.

Se mettre en conformité : cadre normalisé, Prime annuelle décentralisée, habilitations…
Autre enjeu particulièrement stratégique, répondre à toutes les obligations en termes de 
conformité réglementaire et législative et elles sont nombreuses dans ce secteur. Les acteurs du 
médico-social sont plutôt bien informés sur tous ces aspects. En revanche, ils ont besoin d’être 
accompagnés pour aborder les changements, définir l’organisation à mettre en place et être en 
capacité de gérer la transformation que cela va imposer plus spécifiquement dans les outils de 
gestion existants ou à prévoir.

4



Focus Carnet Pratique : Acteurs du Médico-Social : Comment tirer son épingle du jeu grâce au digital ?

Car, même si l’outil est considéré comme un mal nécessaire, il n’est pas la solution à tout. Il faut 
s’assurer qu’il sera adapté à la structure pour permettre l’optimisation des méthodes de travail, 
des processus, de l’organisation des services et ceci en toute flexibilité et au meilleur prix.

Prenons l’exemple d’un petit établissement au fin fond de la France avec une structure de soins 
pour les personnes âgées situées aux alentours. Un matin à la prise de service le responsable 
reçoit un appel indiquant qu’un collaborateur malade ne pourra pas assurer ses prestations. Il faut 
trouver rapidement une personne en capacité à prendre le relai dans le respect de la législation 
en vigueur (nb d’heures de travail, habilitations…) et pouvoir compter sur un outil permettant 
d’élaborer le contrat de travail immédiatement et en toute conformité administrative.

Autre illustration touchant aux contraintes sur les vaccinations obligatoires. Dans tous les logiciels 
de paie/RH, ce type d’information est interdit, sauf pour les personnels de santé où l’employeur 
est tenu de suivre en permanence ces données pour pouvoir les justifier en cas de besoin. 

Concernant la prime annuelle décentralisée, la convention du secteur est claire et précise 
concernant les modalités de calcul et d’attribution. Toutefois, tous les cas sont particuliers en 
fonction des critères (ancienneté, grade, coefficient…) et/ou des salariés en situation de multi-
contrat. La seule façon de déterminer le montant devant apparaitre obligatoirement sur le contrat 
de travail serait de pouvoir faire une simulation automatique 
en paie. Or, aujourd’hui ces calculs sont réalisés « à la main » 
et génèrent une volumétrie de tâches chronophages pour les 
services RH. Les logiciels de paie doivent rapidement prendre en 
compte ce besoin pour fiabiliser les calculs et permettre un gain 
de temps précieux.

Enfin, la production du cadre normalisé réglementaire qui impose 
le découpage du compte de résultat pour chacune des sections 
du cadre réglementaire (hébergement, soin, dépendance). C’est 
par ce biais qu’est réalisé le contrôle de l’état. Ce sont là les 
seules obligations déjà très contraignantes, en particulier pour les 
petites structures qui ne sont pas très bien outillées. Toutes les 
autres analyses complémentaires sont laissées au libre choix de 
l’organisation et ne sont en aucun cas obligatoires. 

Attirer de nouvelles vocations : recruter dans un secteur sensible et à faible rémunération
Comme nous l’avons vu dans la première partie, évoluer dans le médico-social relève presque du 
sacerdoce, tant le rapport rémunération – pénibilité du travail est inégal.
C’est une des raisons majeures pour lesquelles ce secteur peine aujourd’hui à recruter.
Pour autant, l’employabilité n’est pas un enjeu pour tous ces salariés qui n’auront jamais de 
difficulté à trouver un emploi et partout, le tout reste de savoir à quel prix ? D’ailleurs le turnover 
est faible, les employés sont souvent polyvalents et dans les petites structures, si l’organisation 
grossit, on redéfinit facilement et rapidement les tâches de chacun.

Evoluer dans le 
médico-social 
relève presque du 
sacerdoce
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Quoi qu’il en soit, l’important pour le secteur aujourd’hui est de redorer son image et de valoriser 
le sens donné à ces actions en apportant du sang neuf, de nouvelles pratiques et un autre angle de 
vue sur ces métiers. Car ce sont les jeunes générations qu’il faut désormais attirer pour renouveler 
les ressources vieillissantes qui vont inévitablement quitter le secteur.

L’urgence est là et l’avènement du digital, dans ces métiers par définition tournés vers l’humain, 
vient apporter une valeur ajoutée supplémentaire pour réaliser son métier différemment, ne plus 
perdre un temps administratif contreproductif et permettre des échanges et des fonctionnements 
collaboratifs plus étroits et plus engageants entre les différents intervenants.
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Les atouts du digital pour 
rester dans la course

Le digital est partout dans notre quotidien, 
dans nos vies privées et dans tous nos métiers. 
Aujourd’hui, le secteur médico-social 
est cependant encore peu engagé et le 
personnel intervenant est très rarement 
équipé d’ordinateurs ou autres terminaux 
mobiles. Ils ont le matériel de soin à 
transporter, des plannings surchargés, ne 
souhaitent pas se rajouter des contraintes 
nouvelles et n’ont pas le temps pour des 
apprentissages supplémentaires, même si, 
finalement, cela leur permettrait des gains 
de temps et d’autonomie importants. Ce 
sont généralement les fonctions support, 

directeurs d’établissements, cadres de santé 
évoluant dans l’univers administratif, environ 
5 à 10 % des effectifs, qui disposent des accès 
aux logiciels et à internet.

Toutefois, le digital bien anticipé, pensé, déployé et exploité par tous apporte de réels atouts : 

• Evolutivité et adaptabilité pour des organisations 
décentralisées ou centralisées : suivre les logiques de 
concentration
Face aux rapprochements nombreux entre structures de 
différentes tailles et présentant des modes de fonctionnement 
parfois éloignés, l’architecture et l’organisation des 
solutions en place doivent permettre de s’adapter aussi 
bien à une structure décentralisée qu’à celle qui intègre 
des établissements pour les absorber à différents niveaux 
et différents axes. Le secteur se restructure, les solutions 
digitales ont pour finalité de suivre cette évolution sans avoir 
à chaque changement à remettre en cause l’existant et les 
investissements réalisés. 

 

5 à 10% des 
effectifs disposent des 
accès aux logiciels et à 
internet

7



Focus Carnet Pratique : Acteurs du Médico-Social : Comment tirer son épingle du jeu grâce au digital ?

• Automatisation et sécurisation des processus : ventiler les coûts par type de dépense et 
typologie d’accueil
Lorsque les processus sont en place, il convient de les sécuriser et de les automatiser le plus 
possible. La valorisation des sections du cadre réglementaire dans l’outil, propres à chaque 
activité, rend possible un certain nombre de ventilations automatiques, dès lors qu’elles 
sont définies à l’avance, par type de dépenses et avec une clé de répartition en fonction de 
la typologie d’accueil. Au sein de chaque établissement, dans le cadre des CPOM (Contrats 
pluriannuels d’objectifs et de moyens), les solutions digitales permettent une mutualisation 
des moyens et une réaffectation de quotes-parts à chaque centre de coûts.

• Pilotage et optimisation des coûts : suivre et rendre des comptes sur l’utilisation des 
finances publiques 
L’allocation de subventions par le financeur public, impose, pour tous les établissements 
sociaux et médico-sociaux (ESMS) qui en bénéficient, de disposer d’outils fiables d’analyses 
de leurs comptes de synthèses (bilan et compte de résultats), de tableaux budgétaires et de 
contrôle permettant de piloter les activités, les dépenses principalement, de suivre finement 
leur affectation, de mettre en lumière les éventuels dysfonctionnements ou dérapages afin de 
prendre toutes les décisions nécessaires à un ajustement rapide et performant des actions.

• Harmonisation des référentiels au sein d’un Système d’Information commun : centraliser 
les données et sourcer les fournisseurs pour optimiser les coûts
Lorsque les organisations grandissent, se rapprochent, il est plus que jamais nécessaire 
d’harmoniser le référentiel comptable pour rendre les choses homogènes, mesurables et 
pilotables. Ce référentiel partagé permet en outre de sélectionner les meilleurs fournisseurs 
au sein d’une même structure, d’obtenir des effets volumes permettant de mieux négocier les 
contrats cadre et d’optimiser les coûts pour l’ensemble des établissements. Dans ce contexte, 
un système d’information commun et évolutif se révèle alors indispensable.

• Production du cadre normalisé : assurer sa mise en conformité pour fiabiliser l’obtention 
des subventions
L’enjeu ici est de produire la liasse attendue, ce document officiel et obligatoire, dans le cadre 
normé, pour pouvoir résoudre la quadrature du cercle : obtenir les subventions pour faire 
fonctionner la structure. 
Les établissements doivent pouvoir s’appuyer sur un système d’information comptable solide 
permettant de comptabiliser au niveau le plus fin de la section réglementaire, les éléments 
provenant du logiciel de paie, ou saisis dans les factures ou encore issus des subventions.
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Et demain

Le secteur médico-social est un secteur 
très challengé, très dépendant des 
subventions et qui doit faire toujours 
mieux avec le peu d’argent disponible. 
C’est en même temps un secteur qui nous 
concerne tous et qui porte un véritable 
projet de société : rendre le patient plus 
autonome et acteur de ses soins grâce au 
nouveau parcours patient souhaité par le 
gouvernement.

Les challenges sont nombreux, et chaque 
acteur de ce secteur est conscient que 
davantage de proximité et une logique 
de territorialité plus forte et partagée 
permettront de mutualiser les services 
pour répondre aux besoins de chacun là 
où il se trouve, quand il en a besoin et 
avec une qualité de services irréprochable 
et respectueuse de l’humain.

Mais l’enjeu prioritaire est de renforcer l’attractivité pour ces 
métiers sans laquelle il ne sera pas possible d’atteindre les objectifs 
et de projeter l’avenir de ce secteur. 
Le digital a un rôle stratégique à jouer dans cette transformation. 
Gageons que l’intégration de la mobilité dans les pratiques 
permettra très vite de gagner en réactivité, en proximité et en 
flexibilité dans un monde qui change et qui laisse place à de 
nouveaux usages.

Enjeu prioritaire 
renforcer 
l’attractivité
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Stéphanie Magniez accompagne des structures 
du secteur médico-social depuis de nombreuses 
années dans leur transformation digitale. A l’écoute 
de leurs enjeux métier, très consciente des profonds 
bouleversements que traverse ce secteur, elle les aide à 
faire le choix des solutions qui leur permettront de mieux 
gérer leur performance opérationnelle et de conforter 
leur place sur le marché. 

Quels sont les principaux enjeux pour un éditeur de logiciel de gestion sur ce secteur ?
Je dirai que le principal challenge pour un éditeur, comme Talentia Software, est l’adaptabilité. 
Comme cela a été dit dans les paragraphes précédents, le secteur vit de profonds changements 
liés à l’évolution de la société et son rôle dans le bien-être des individus. Les acteurs de ce secteur 
doivent répondre à des obligations strictes en tant que bénéficiaires de subventions publiques 
et l’éditeur, en tant que partenaire, doit leur garantir un système totalement pérenne, évolutif, 
orienté métier, qui assure la conformité réglementaire et législative. En d’autres termes, le 
système doit coller aux attentes et à la complexité du secteur, prendre en compte une maturité 
digitale possiblement différente en fonction des établissements et de leur taille, être en capacité 
de gérer des volumes de plus en plus conséquents, parler le même langage et grandir avec eux 
dans la durée et à leur rythme.

La transformation digitale est-elle engagée pour ces acteurs et si non quels sont les freins ?
On constate aujourd’hui de grandes disparités en fonction du type d’établissements. Les grands 
groupes ont intégré les enjeux de productivité et d’optimisation nécessaires et leurs ressources 
leur permettent de faire l’acquisition de nouveaux outils pour le pilotage de leurs activités. Ils ont 
compris l’importance de choisir un système d’information qui leur permet d’absorber facilement 
toutes les organisations avec lesquelles ils se rapprochent et de mettre ainsi rapidement tout en 
cohérence. 

Les petites entités en revanche sont encore loin. Elles travaillent souvent avec des systèmes 
hétérogènes, peu adaptés et nécessitant beaucoup de ressaisie et donc de pertes de temps et 
d’énergie.

3 questions à… Stéphanie Magniez
Consultante expert avant-vente Talentia Software
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Quant aux freins, dans ce secteur en forte concentration, ils existent. Dans ce contexte, les luttes 
de pouvoir sont fréquentes. L’éclatement géographique, les habitudes d’indépendance et la 
sensation nouvelle d’être désormais observées par un groupe qui leur demande des comptes, 
peut générer des freins au changement pour les petites structures absorbées et avoir un impact 
direct sur une intégration qui doit être particulièrement rapide et efficace. Le fonctionnement 
centralisé, avec des processus clairement établis qui permet entre autres d’éviter des mauvaises 
pratiques au moment de la saisie et d’avoir un meilleur contrôle, n’est pourtant pas toujours bien 
vu et donne parfois le sentiment d’enfermement qui ne favorise pas une transition sans couture. 
L’important est d’accompagner le changement pour garantir la réussite. 

Quelles sont les grandes tendances pour demain ?
Le secteur a déjà subi une refonte complète du plan du compte (EPRD) qui a impacté fortement la 
gestion financière des organisations. A ce jour, peu de nouvelles révolutions sont à prévoir. Le plan 
stratégique du système de santé n’est pour le moment qu’une orientation générale. Il doit demain 
être décliné, dès lors que le périmètre et les modalités seront clairement définis.

Au-delà de ces prochaines évolutions, ce sera l’arrivée des nouvelles générations, par essence 
digitales natives, qui fera certainement bouger les lignes plus vite et accélérer le changement, 
comme dans tous les autres secteurs d’activité. Pour autant, le cadre réglementaire très normé 
bride malheureusement la créativité et ne favorise pas les processus d’innovation au sein des 
établissements. Les éditeurs ont leur rôle à jouer pour faciliter l’appropriation du digital avec des 
solutions facilement exploitables, évolutives et accessibles pour permettre de gérer la cohabitation 
et coopération multigénérationnelles.
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