
LES MÉTIERS DU
PARAMÉDICAL
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1 656 manipulateurs radio

744 000 infirmiers

83 100 masseurs kinésithérapeutes

82 400 aides soignants

85 000 auxiliaires de puériculture

CE NE SONT PAS DES 
MÉDECINS ET POURTANT,
CES PROFESSIONNELS RÉPONDENT 
AUX BESOINS DES PATIENTS 
CHAQUE JOUR EN AGISSANT POUR 
LEUR ENVIRONNEMENT.

35 310 infirmiers 

4 400 masseurs kinésithérapeutes

25 000 aides soignants

LES SOINS
Accueillir et prendre en charge quotidiennement le 
patient. Pour certains professionnels, il s’agit de veiller 
au confort et à l’hygiène des malades, pour d’autres 
le suivi des pansements ou la réalisation d’un geste 
précis comme une injection.  

LA RÉÉDUCATION
Pallier une déficience motrice ou fonctionnelle dans 
une approche personnalisée et un dialogue constant. 
L’objectif visé est l’autonomie et la qualité de vie.  
Les spécialistes aident les patients par des exercices 
techniques, des gestes précis et des conseils 
appropriés pour surmonter une difficulté, un handicap 
ou un traumatisme.

L’APPAREILLAGE
Prothèses dentaires ou auditives, lunettes ou fauteuils 
roulants et appareils respiratoires : les appareillages 
médicaux sont nombreux et nécessitent beaucoup de 
technicité. 

L’ASSISTANCE MÉDICO TECHNIQUE
Des postes administratifs ou logistiques, des maillons 
indispensables pour répondre à la demande des 
patients. Vigilance et rythme soutenu : les protocoles 
doivent être respectés dans tous les cas.

Les professions paramédicales répondent à la 
prise en charge des patients : aide au diagnostic, 
accompagnement à la maladie ou au mieux-être 
moral et physique, appareillage et rééducation. 



Rodolphe, aide-soignant

Titulaire d’un diplôme d’état, il travaille dans le 
service de réadaptation d’un hôpital afin d’assurer 
avec ses collègues l’hygiène et le confort de 24 
personnes. 
Il ne prodigue pas de soins comme les infirmiers. 
« Je suis juste autorisé à prendre les constantes : 
température, pouls, tension et fréquence respiratoire ». 
Rodolphe  aide les patients à se déplacer, à 
manger, à se laver ou pendant une séance de kiné. 
L’écoute et la disponibilité sont permanentes.

LE NUMÉRIQUE AU SERVICE  
DE LA RÉÉDUCATION

Grâce à une application couplée à des capteurs 
mesurant la force, le mouvement et l’équilibre, 
la startup française Kinvent permet aux 
kinésithérapeutes d’évaluer précisément l’impact 
d’un mouvement. Les données recueillies contribuent 
à la définition d’un programme dont le praticien 
suit les résultats en temps réel.  Quant au patient, il 
visualise ses progrès et ressent plus de motivation 
pendant ses exercices de rééducation.
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DES QUESTIONS ?
  QUELLE FORMATION ? 

Nombreuses sont les formations qui ouvrent l’accès aux 
métiers du paramédical, accessibles avec ou sans le Bac. 
Particularité du secteur, beaucoup de professions ont leurs 
diplômes de référence, notamment dans le secteur du soin 
et de la rééducation où le diplôme d’État est le sésame pour 
exercer en tant que salarié ou en tant que libéral.

 QUELS COÛTS DES ÉTUDES ? 
Les frais de scolarité dépendent des établissements et 
des diplômes préparés, les coûts sont variables.  
Des aides régionales existent pour la plupart des 
diplômes et peuvent couvrir la totalité des frais de 
scolarité. Préparer un diplôme d’État par la voie de 
l’apprentissage, permet également de bénéficier de la 
gratuité de la formation et même d’être rémunéré. 

  MODALITÉS DE SÉLECTION, DES 
CHANGEMENTS ? 

Le concours, qui était le principal mode de recrutement 
des diplômes d’État accessibles après le Bac, disparaît 
progressivement et les élèves de terminale postulent 
maintenant via Parcoursup pour de nombreuses 
formations.  Les concours d’accès aux formations d’aide-
soignant et d’auxiliaire de puériculture ont été remplacés 
par une sélection par un jury, sur la base d’un dossier et 
d’un entretien.

DES PARCOURS

Diplôme d’État, 
certificat de 

capacité (d), diplôme 
d’ostéopathe

BAC +5

DTS**, diplôme 
d’État, certificat de 
capacité, BUT (c) 

BAC +3

BTS*,
diplôme d’État (b)

BAC +2

Bac pro et techno

BAC

CAP, 
diplôme d’État (a)

Post 3e +2

Emeline
prothésiste dentaire

BTS prothésiste dentaire
Bac ES 

Marion,
aide-soignant 
Bac pro accompagnement, 
soins et services 
à la personne 
option b : en structure
Diplôme d’État 
d’aide-soignant

Julien, 
 maïeuticien 

(sage-femme)
Diplôme d’État  

de sage-femme
Licence LASS 

Jean,
infirmier
Diplôme d’État d’infirmier
Bac techno sciences et  
technologies de la santé  
et du social



 Ergothérapeute
Souvent membre d’une équipe pluri-professionnelle, son 
activité vise la compensation d’une situation de handicap 
passagère ou définitive par un plan d’aide individualisé. 
Rendre la personne autonome dans son milieu de vie 
ordinaire, en s’appuyant sur des appareillages techniques 
et ludiques.

 Masseur Kinésithérapeute
En exercice en libéral, en hôpital ou dans un centre de 
rééducation fonctionnelle, ce professionnel est spécialiste 
de la rééducation, de la motricité et des altérations des 
capacités fonctionnelles. 

L’APPAREILLAGE
 Audioprothésiste

Concevoir, réaliser et adapter des prothèses sur 
prescription médicale pour corriger des déficiences 
auditives. Un métier technique et relationnel. Prendre 
l’empreinte de l’oreille du patient, l’aider dans ses choix 
d’appareil auditif, l’accompagner et le suivre dans la 
familiarisation avec sa prothèse…

 Opticien
Réaliser, réparer, vendre des lunettes : ce technicien 
s’appuie sur la prescription d’un ophtalmologiste. Il sait 
cependant mesurer l’acuité visuelle et peut conseiller 
sur le meilleur produit adéquat. Artisan à son compte ou 
gérant de magasin !

DES MÉTIERS
LES SOINS

 Aide-soignant
Travaillant le plus souvent dans une équipe pluri-
professionnelle, en milieu hospitalier ou extra hospitalier, 
l’aide soignant participe, dans la mesure de ses 
compétences et dans le cadre de sa formation, aux soins 
infirmiers préventifs, curatifs ou palliatifs. 

 Auxiliaire de puériculture
Il exerce ses fonctions dans diverses structures, sous la 
responsabilité ou en coordination des professionnels de 
la santé et des professionnels sociaux. C’est un métier qui 
exige une capacité à accompagner, accueillir, assister et 
contribuer au développent de l’enfant.

 Infirmier
Les infirmiers dispensent des soins de nature préventive, 
curative ou palliative, visant à promouvoir, maintenir et 
restaurer la santé. Ils interviennent dans le cadre d’une 
équipe pluriprofessionnelle, dans des structures et à 
domicile, de manière autonome et en collaboration.

LA RÉÉDUCATION
 Diététicien

Il élabore un diagnostic et met en place des régimes, de 
l’éducation et de la prévention diététiques, intégrés dans 
un programme de soin global. Il adapte l’alimentation et 
conseille afin d’améliorer ou préserver la santé.

TOUS LES MÉTIERS SONT MIXTES !



Lexique :  (a) DE aide-soignant, ambulancier, auxiliaire puériculture – (b) DE audioprothésiste, psychomotricien, technicien de laboratoire médical. Formation Orthopédiste orthésiste – (c) 
DE infirmier, ergothérapeute, manipulateur d’électroradiologie médicale, pédicure-podologue, puériculture. CC orthoptiste – (d) DE masseur kinésithérapeute, CC orthophoniste 
*BTS prothésiste-orthésiste et podo-orthésiste en 3 ans après le bac – **diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique

 Prothésiste dentaire
Les empreintes prises par le dentiste à la base de  
son travail. Puis, choisir le matériau le plus conforme  
à la demande du client et du praticien sans oublier  
le coût. Résine, métal, céramique et porcelaine pour  
la fabrication des bridges, pivots, couronnes.  
Les nouvelles technologies sont incontournables pour  
la réalisation de ces prothèses.

L’ASSISTANCE MÉDICO TECHNIQUE
 Ambulancier

L’activité de ce professionnel s’exerce au sein 
d’entreprises de transport sanitaire, d’établissements 
de soins (hôpital, clinique...), de services spécialisés 
d’urgence, en relation avec les médecins, infirmiers, 
pompiers...

 Manipulateur radio
Le métier de manipulateur d’électroradiologie consiste 
à réaliser sur prescription médicale des radios, scanners, 
IRM, etc. Il travaille au sein d’hôpitaux publics, de cliniques 
privées, de cabinets d’imagerie ou de radiologie privés.

 Technicien en analyses biomédicales
Ce professionnel de santé effectue des prélèvements 
biologiques (sang, urine, tissus…) pour les analyser afin 
de prévenir ou d’identifier une maladie. Il transmet les 
résultats au responsable du laboratoire qui les interprète. 
En revanche, l’entretien et la vérification du matériel 
utilisé sont de sa responsabilité. 

DES FORMATIONS 
EN PAYS DE LA LOIRE

 Aide-soignant
NIVEAU  BAC
Diplôme d’État d’aide-soignant

 Ambulancier
NIVEAU  CAP
Diplôme d’État d’ambulancier

 Audioprothésiste
NIVEAU  BAC +3
Diplôme d’État d’audioprothésiste (non 
préparé dans l’académie de Nantes)

 Auxiliaire de 
puériculture
NIVEAU  CAP
Diplôme d’État d’auxiliaire de 
puériculture

 Diététicien
NIVEAU  BAC +2
BTS diététique

 Ergothérapeute
NIVEAU  BAC +3
Diplôme d’État d’ergothérapeute

 Infirmier
NIVEAU  BAC +3
Diplôme d’État d’infirmier

 Manipulateur radio
NIVEAU  BAC +3
Diplôme d’État de manipulateur 
d’électroradiologie médicale

 Masseur 
Kinésithérapeute
NIVEAU  BAC +5
Diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute

 Opticien
NIVEAU  BAC
Bac pro optique lunetterie

NIVEAU  BAC +2
BTS opticien lunetier

NIVEAU  BAC +3
Licence pro mention optique professionnelle

 Prothésiste dentaire
NIVEAU  BAC
Bac pro technicien en prothèse dentaire

NIVEAU  BAC +2
BTS prothésiste dentaire

  Technicien en analyses  
biomédicales

NIVEAU  BAC +2
BTS analyses de biologie médicale

NIVEAU  BAC +3
BUT génie biologique option analyses 
biologiques et biochimiques



POUR ALLER
+ LOIN
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Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
la Région des
Pays de la Loire
et Ecofolio.

 Découvrez le nouveau site de l’orientation 
en région des Pays de la Loire 
choisirmonmetier-paysdelaloire.fr
- - -

 Consultez les fiches métiers sur  
solidarites-sante.gouv.fr
(rubrique Métiers et concours)
- - -

 Visualisez votre futur métier en 3D dans 
l’Orientibus, qui sillonne les routes des Pays 
de la Loire

choisirmonmetier-paysdelaloire.fr
http://solidarites-sante.gouv.fr

