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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Le conseil d’administration et la direction d’Odynéo sont extrêmement préoccupés par les 

difficultés actuelles de recrutement et de fidélisation de professionnels pour accompagner 

les personnes en situation de handicap dans nos établissements. 

Aujourd’hui, sur 1100 postes, nous avons près de 100 postes vacants, aides-soignants, 

accompagnants éducatif et social, infirmiers, dans nos établissements…. Nous n’arrivons pas 

à recruter.  

Depuis un an, nous alertons les autorités de ces difficultés. 

Avec le Ségur de la santé, l’Etat a créé une situation d’inégalité entre le secteur hospitalier 

public et le secteur médico-social associatif. 

Les salaires du secteur public ont été fortement revalorisés, ce qui n’a pas été le cas dans le 

secteur médico-social associatif, alors même que les professionnels de notre secteur ont été 

autant impactés et sollicités pendant la crise COVID. 

Le secteur social et médico-social n’est plus attractif, notamment en raison de salaires trop 

bas.  C’est désormais une hémorragie de nos ressources et compétences. 

De nombreux salariés ont démissionné pour travailler dans les EPHAD et les hôpitaux publics 

qui offrent maintenant de meilleurs conditions de salaires. 

C’est une situation d’autant plus injuste que les salaires dans notre secteur n’ont pas été 

revalorisés depuis plusieurs années. 

Cette situation dramatique de postes vacants impacte lourdement la qualité de 

l’accompagnement des résidents, créant des conditions de vie très problématiques pour les 

personnes accompagnées. 
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Certains établissements ont dû mettre en place des fonctionnements dégradés qui pèsent 

sur les familles : fermeture des places d’accueil temporaire, restriction des accueils de jour, 

sollicitation des familles pour reprendre leur enfant les week-ends… 

Notre association de familles, créée en 1959 afin d’offrir aux personnes en situation de 

handicap et à leurs familles des réponses durables leur permettant une vie la plus épanouie 

possible.  

Force est de constater que les conditions actuelles ne permettent plus à l’association de tenir 

pleinement cet engagement.  

Nous demandons aux pouvoirs publics les moyens de proposer des salaires justes et attractifs 

aux salariés de l’association et aux professionnels qui souhaitent nous rejoindre.  

La crise sanitaire est devenue une crise de l’accompagnement des personnes en situation 

de handicap, qu’Odynéo ne peut tolérer. 

Les autorités se renvoient la balle. L’Etat incendiaire rejette désormais la responsabilité sur les 

conseils départementaux et les agences régionales de santé. Personne ne prend de décision. 

Devrons-nous attendre un accident grave pour avoir des réponses concrètes ? 

Une action de mobilisation portée par l’ensemble des associations du secteur social et 

médico-social est en préparation pour le 6 octobre. 

Avec le Collectif Handicap 69, nous appelons l’ensemble des personnes concernées à nous 

rejoindre, personnes en situation de handicap, familles, professionnels, le 6 octobre 2021 à 

14h30 à Lyon devant la Préfecture. 
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