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Préface
Les puissantes évolutions qui sont aujourd’hui à l’œuvre dans les champs sanitaire, social et médicosocial modifient en profondeur l’organisation du système de
soins. La démographie de la population française et son impact, à moyen terme,
sur les conditions de prise en charge des patients, se conjuguent avec la « révolution » technologique et numérique et les changements notables dans les attentes
des usagers vis-à-vis du système de santé.
Dans un contexte d’adaptation et de modernisation des établissements de santé
(gouvernance, tarification à l’activité, évaluation des pratiques professionnelles,
territorialisation de l’offre de soins…), la lisibilité de ces évolutions, et surtout de
leurs conséquences concrètes sur les principaux acteurs, est déterminante. Identifier les changements probables à moyen et long terme permet de les anticiper et
donc de s’y préparer.
Dans cet esprit, l’Étude prospective des métiers sensibles de la fonction publique
hospitalière a pour finalité d’être un outil d’aide à la décision pour l’ensemble des
acteurs de santé. Ni prédiction, ni prévision, l’étude a simplement pour ambition
d’éclairer les professionnels dans leur choix, qu’il s’agisse des orientations stratégiques d’un établissement ou de l’élaboration d’un projet professionnel.
Je forme le vœu que cette étude prospective, au travers des enjeux identifiés et
des pistes d’action tracées, suscite le débat et permette ainsi à chacun d’enrichir
sa réflexion.
Qu’il me soit permis enfin de remercier très sincèrement et chaleureusement tous
ceux et toutes celles, très nombreux, qui ont permis, dans le cadre des travaux de
l’Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière, cette réflexion collective et approfondie sur notre avenir.

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins
Annie Podeur
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Introduction générale à l’étude
Cette étude est le résultat d’un travail de longue haleine sur la prospective des
métiers de la fonction publique hospitalière.
Le document final se présente en deux tomes :
1. les facteurs d’évolution probable à moyen et long terme dans les champs sanitaire, social et médico-social publics impactant les ressources humaines et les
organisations ;
2. les dix monographies sur les métiers et groupes métiers de la fonction publique
hospitalière, dits sensibles, c’est-à-dire jugés comme les plus impactés par les
évolutions à venir.
L’Étude prospective des métiers sensibles est le résultat d’une année d’un intense
travail, dans lequel la confrontation permanente avec le milieu professionnel a
toujours été le fil conducteur.
Dans cet esprit, les nombreuses auditions réalisées au cours de ces derniers mois
nous ont permis d’approcher « un futur probable », contenu déjà dans les propos
et les échanges de toutes natures que nous avons eus avec les personnalités et
grands témoins du monde de la santé, mais aussi avec les centaines de professionnels rencontrés dans les groupes de travail et dans les établissements...
Nous rappelons que l’analyse part de constats réels et d’hypothèses d’évolution
probable et non de souhaits professionnels ou de métiers idéalisés. Elle vise à
aider à la réflexion de tout un chacun et à la décision de l’ensemble des professionnels, en identifiant les enjeux et les risques et en préconisant quelques
pistes d’action. Il appartient maintenant aux responsables des établissements et
des instances de s’approprier cette réflexion et d’engager les actions nécessaires
adaptées à chaque situation.
Merci à tous pour la qualité des contributions apportées et notamment aux :
– membres de l’Observatoire national des emplois et des métiers de la FPH, et
particulièrement aux représentants des personnels et des employeurs ;
– aux membres du comité de pilotage de la démarche ainsi qu’aux diverses directions du ministère de la Santé ;
– aux membres des dizaines de groupes de travail constitués depuis juin 2006
ainsi qu’aux associations professionnelles qui y ont participé.
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Présentation méthodologique

a) La mission définie par l’ONEMFPH
Le secteur de la santé connaît depuis quelques années de grands bouleversements : progrès des techniques médicales, développement du consumérisme,
restructuration de l’offre de soins, réorganisation des modes de prises en charge…
Afin d’accompagner les établissements de la fonction publique hospitalière dans
ces évolutions, le ministère chargé de la santé s’attache à proposer régulièrement
des outils de gestion des ressources humaines et d’aide à la décision.
Ces réflexions s’inscrivent dans l’esprit des échanges et des travaux menés par
l’Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière (ONEMFPH), créé par décret en date du 28 décembre 2001. C’est aussi dans
ce cadre qu’un Répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière a été élaboré à l’issue d’une longue démarche d’association des professionnels de santé.
Afin de consolider ce premier investissement, et au delà de la question de l’actualisation du Répertoire des métiers (fréquence quadriennale), une étude prospective est menée sur l’évolution des grandes familles de métiers présentes dans le
Répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière.
L’étude a été confiée au cabinet POLLEN Conseil par l’observatoire et s’est déroulée à partir de mai 2006 en coopération avec l’équipe projet du Bureau P2 de la
DHOS.

b) Le déroulement de l’étude
La première phase a consisté à identifier, caractériser et classifier des facteurs
d’évolution susceptibles d’avoir un impact sur les métiers, au sens large : évolution du contenu des métiers, des modes de coopération entre professionnels ;
émergence de nouvelles compétences ; émergence de nouveaux métiers ou de
nouvelles fonctions, etc.
La seconde phase s’est concentrée sur les impacts eux-mêmes. Il s’agissait de
distinguer les métiers les plus impactés par les facteurs d’évolution désignés lors
de la première phase. L’enjeu était ici de dresser une liste de 20 métiers ou groupes de métiers les plus impactés, sachant que la qualification précise des impacts
s’effectuerait lors de visites en établissement et d’entretiens avec les professionnels concernés.
La troisième phase porte donc sur la qualification précise des impacts sur les
métiers désignés comme les plus impactés. Elle concerne dans un premier temps
les dix premiers métiers de la liste.
L’analyse prospective de l’évolution de ces 10 métiers débouche sur la rédaction
d’une monographie pour chacun des métiers ou groupes de métiers.
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c) L’identification des facteurs d’évolution
La première phase de l’étude prospective sur les métiers de la fonction publique
hospitalière a permis d’identifier et de qualifier les principaux changements ou
évolutions probables (horizon : 5 à 10 ans) qui vont avoir un impact sur le secteur
hospitalier et ses métiers. Ces facteurs d’évolution sont technologiques, organisationnels, sociaux, juridiques, économiques, démographiques, etc.
L’identification et la caractérisation de ces facteurs d’évolution découlent de trois
axes de travail :
• La lecture de documents (articles, rapports, etc.) relatifs au monde sanitaire,
social et médico-social.
• Une série d’entretiens en face à face ou téléphoniques auprès d’experts du
monde sanitaire.
• La tenue de huit groupes focus thématiques, qui ont réuni des professionnels
du monde de la santé afin de réfléchir collectivement aux facteurs d’évolution
proposés.
Ces trois axes ont donné lieu à un document source, qui classe l’ensemble des
informations recueillies par type de facteur et thème, et qui constitue le tome 1 de
la présente étude.
Ce processus d’analyse, d’écoute et de discussion a permis d’élaborer un scénario d’évolution qui encadre la réflexion prospective sur les métiers en introduisant
une première évaluation des impacts des différents facteurs.

d) Le choix des métiers les plus sensibles à étudier en premier
Les enjeux et risques étant ainsi définis, la seconde phase de l’étude a consisté
à identifier les métiers les plus sensibles à ces évolutions. Ce sont les métiers en
rupture forte, ceux requérant de nouvelles compétences, ceux dont la gestion des
effectifs devrait poser un problème (besoins importants, nombreux départs à la
retraite, difficultés de recrutement en interne ou externe...), ou encore les métiers
émergents.
Pour ce faire, deux groupes de travail, réunissant des personnes ressources identifiées comme expertes, ont été constitués pour analyser les impacts, métier par
métier, confronter les avis et aider à déterminer les emplois les plus sensibles.
L’objectif était bien de repérer, parmi l’ensemble des métiers du répertoire, les
métiers ou groupes de métiers les plus impactés, afin d’en établir la liste. Les
participants ont pu arrêter ensemble une liste hiérarchisée des métiers les plus
impactés et signaler les métiers-clé ou métiers stratégiques ainsi que les métiers
émergents.
La liste des 33 métiers ou groupes métiers les plus impactés est présentée dans
le chapitre 3 des annexes.

e) L’étude des métiers sensibles
A la suite de ces travaux, l’ONEMFPH a déterminé le groupe des 10 métiers les
plus sensibles et stratégiques à étudier dans la troisième phase de l’étude, les
12
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autres métiers devant être étudiés dans la suite de l’étude. Les 10 métiers (ou
groupes de métiers) sélectionnés sont :
• Les métiers du soin :
– aide-soignant, aide médico-psychologique, auxiliaire de puériculture ;
– groupe Infirmier ;
– manipulateur en électroradiologie ;
– cadres de santé de proximité et de pôle.
• Les métiers administratifs en sphère clinique :
– cadre administratif de pôle ;
– secrétaire médicale ;
– technicien d’information médicale.
• Les métiers de support :
– acheteur ;
– contrôleur de gestion ;
– responsable de système d’information.
Pour étudier ces métiers, plusieurs travaux ont été menés :
– une enquête auprès d’un panel de 17 établissements sélectionnés pour leur
diversité de situation géographique, de taille et d’activité ;
– une analyse documentaire qui a complété celle menée durant les phases précédentes ;
– des entretiens complémentaires ;
– et surtout la tenue de « groupes métiers » réunissant des professionnels et personnalités sur chacun des dix métiers ou groupes métiers à l’étude.
Chaque réunion a consisté à recueillir les remarques des participants sur la base
du document préparatoire (analyse prospective), puis à relever conjointement les
enjeux et risques à anticiper à l’horizon 2015 pour le(s) métier(s) à l’étude (ceux
qui ont été identifiés par l’équipe projet servent d’amorce au débat), pour ensuite
échafauder les pistes d’action.
Les études monographiques présentent une même structure :
– les caractéristiques actuelles du métier ;
– activités, compétences, profil, positionnement, recrutement, formation, parcours,
effectif ;
– les facteurs d’évolution qui impactent le métier ;
– les caractéristiques futures du métier ;
– activités, compétences, profil, positionnement, recrutement, formation, parcours,
effectif ;
– les enjeux RH et les pistes d’action.
Les points clés transversaux à l’ensemble des métiers sont présentés dans le
chapitre A. Les études monographiques sont exposées dans le chapitre B.
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A.

Les enjeux communs
aux 10 métiers sensibles étudiés

Après avoir travaillé sur les facteurs d’évolution de façon globale, l’analyse des
métiers sensibles puis le travail sur les dix monographies ont conduit à une approche spécifique par métier. Au final, une relecture transversale montre des enjeux
qui concernent plusieurs des métiers étudiés, parfois l’ensemble des métiers, et
sans doute la gestion plus globale des ressources humaines au niveau des établissements comme de la Fonction Publique Hospitalière en général.

1. Les grandes mutations de la fonction
publique hospitalière à accompagner

Ces grandes mutations sont liées aux réformes en cours mais aussi aux fortes
évolutions de l’environnement hospitalier. Elles impactent à maints égards et de
façon radicale les établissements publics de santé, les organisations, les activités,
les métiers et par là même les personnels.

1.1. La coordination de la prise en charge dans et hors
murs
1.1.1. Problématique
Directement lié à l’évolution démographique, l’accroissement des prises en charge
des personnes âgées, prises en charges complexes et à dimension sociale, nécessite une plus grande coordination en amont et en aval de l’hospitalisation. Cette
évolution s’opère alors que l’on assiste dans le même temps à une réorientation
de l’offre hospitalière publique. Celle-ci se segmente fortement (court séjour, non
programmé, hôpital de jour, long séjour, soins de suite et de réadaptation…) tout
en gardant la contrainte donnée au service public d’accueil d’urgence et non programmé, de prise en charge des populations socialement défavorisées et dépendantes. La prise en charge sera d’autant plus problématique que les structures
d’accueil manqueront en aval.
La recherche de cohérence de l’offre de soins passe certainement dans les
années à venir par le développement des réseaux et par l’organisation concertée
du parcours de soin dans le but d’optimiser la qualité de la prise en charge mais
aussi les coûts.
Cela signifie pour les établissements hospitaliers (et les agences régionales qui
animent la concertation) de trouver des solutions d’organisation de l’amont et de
l’aval pour éviter l’engorgement et les hospitalisations inutiles, et faciliter également le retour à domicile ou le placement en établissement.
Cette concertation et cette coordination sont d’autant plus délicates que les dispositifs sanitaires et sociaux correspondent à des systèmes financiers et décisionnels fondamentalement différents.
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1.1.2. Métiers concernés
Les personnels médicaux, soignants et sans doute les personnels administratifs
en appui (secrétaire médicale, cadre administratif de pôle...).

1.1.3. Orientations ressources humaines
• Développement d’une compétence de coordination :
– des compétences relationnelles et une connaissance de l’environnement
pour les personnels soignants et administratifs en charge du patient ;
– un système d’informations communicant avec l’extérieur (notamment à venir
le dossier patient informatisé) ;
– des métiers nouveaux de coordination (infirmier notamment).
Cela signifie pour l’établissement un repérage de qui fait quoi et des besoins de
formation et d’outils d’information mais aussi, pour le dispositif de santé, de valoriser l’activité de coordination et de prise en charge sociale (ex. critère social dans
le codage d’activité).
• La coordination est très proche des missions d’éducation, de prévention et d’information aux patients (et leurs familles). Ces missions peuvent aller d’activités réduites à des aspects très techniques (recueil des informations médicales
nécessaires avant opération) à une approche plus globale de la prise en charge
permettant d’intégrer des éléments sociaux et psychologiques. Cette mission,
pour être effective, doit impliquer d’une manière ou d’une autre l’ensemble des
personnels en relation avec les patients et les familles.
ÿ Voir en particulier les pistes d’action concernant les métiers sensibles
étudiés : groupe infirmier, manipulateur en électro-radiologie, cadre de
santé de proximité ou de pôle, secrétaire médicale et cadre administratif
de pôle.

1.2. La réussite de la nouvelle gouvernance
1.2.1. Problématique
La structuration en pôles est en cours, avec une grande hétérogénéité des situations due à l’historique de chaque établissement (avancement dans la départementalisation par exemple) mais aussi aux types d’activité, à la configuration
spatiale (un ou plusieurs sites) et surtout à la taille de l’établissement.
Le contexte de cette structuration est porteur également de complexité : mise en
œuvre de la T2A (ou VAP pour le secteur psychiatrique), déploiement du SIHC et
restructuration territoriale de l’offre de soins notamment.
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En particulier, les prérequis matériels de la déconcentration ne sont pas souvent
réunis. Par exemple, les outils de base du management, comme les tableaux de
bord médico-économiques, ne sont pas toujours disponibles au niveau des pôles.
La question clé qui apparaît à l’heure actuelle est le degré de déconcentration
(délégation) de la gestion. Cette question est déterminante pour l’avenir dans la
mesure où elle induit un formatage des métiers et une organisation de la collaboration qui ne seront pas aisés à modifier par la suite. Ainsi, deux scénarios
semblent se dessiner :
– soit une délégation conséquente de la gestion au niveau du pôle, qui induit une
forte responsabilité du responsable médical de pôle et de ses deux adjoints,
cadre de santé de pôle et cadre administratif de pôle, dans de nombreux
aspects de gestion (allocation de moyens matériels, décisions d’achat, gestion
des ressources humaines...) ;
– soit une délégation moins marquée et la mise en place d’une direction déléguée
de pôle (ex. 1 directeur pour 2 ou 3 pôles) qui réduit de facto le degré d’autonomie et le rayon d’action des cadres de pôles, en particulier le cadre administratif
de pôle.

1.2.2. Métiers concernés
Les métiers d’encadrement : la direction centrale qui doit déléguer, les fonctions
administratives et techniques dites de support qui doivent contractualiser de nouveaux modes de collaboration, les nouveaux encadrants et responsables de pôle
qui doivent avoir la capacité de créer leur espace de travail (positionnement, outils,
procédures et organisation du travail, liens avec les autres pôles...).

1.2.3. Orientations ressources humaines
L’accompagnement dans la mise en place du pôle est à définir très certainement
au niveau de chaque établissement tant les situations semblent diversifiées. Il
demeure que les établissements doivent disposer de moyens pour accomplir
l’opération, et sans doute bénéficier aussi des expériences menées par les établissements devanciers.
La question de la délégation et des modalités d’organisation est déterminante.
Mais quelles que soient les solutions adoptées, des impératifs sont communs à
tous :
– choix du profil des cadres et des responsables de pôles en cohérence avec le
degré de délégation ;
– moyens donnés pour développer leurs compétences et notamment l’adaptation
à l’emploi et la professionnalisation ;
– clarté de la contractualisation interne ;
– création rapide des outils de management et notamment de suivi médico-économique.
ÿ Voir en particulier les pistes d’action concernant les métiers sensibles étudiés : cadre de santé de proximité ou de pôle, cadre administratif de pôle,
contrôleur de gestion.
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1.3. La recherche de l’efficience
1.3.1. Problématique
Il s’agit certes en première instance de la mise en œuvre de la tarification à l’activité ; mais c’est également un moyen qui répond à des enjeux plus globaux et
dont les incidences sont plus larges :
– contrôle de l’augmentation des dépenses de santé dans un contexte démographique défavorable ;
– exigences accrues de qualité et de sécurité de la part des patients et de la
société ;
– tensions sur le marché du travail et concurrence entre opérateurs publics et
privés...
Plusieurs impacts transversaux touchant presque tous les métiers des établissements publics de santé sont à prendre en considération :
• Un impact immédiat organisationnel : mettre en place puis faire fonctionner les
outils et les procédures de comptabilité, d’analyse médico-économique et de
contrôle de gestion.
• Un impact managérial : prendre les mesures de gestion, les faire comprendre
et appliquer.
• Un impact d’ordre culturel, plus fondamental : gérer au quotidien une double
contradiction :
– plus de qualité et de sécurité dans la prise en charge et une gestion de plus
en plus serrée des coûts ;
– le patient (ou le résident) qui évalue la prestation ne perçoit pas ces contraintes.
Cet impact est amplifié par la technicisation croissante des soins et la réduction
du temps d’hospitalisation.

1.3.2. Métiers concernés
• Les métiers soignants, médicaux, socioéducatifs en contact avec les patients
(ou le résident).
• Les métiers en charge du système d’informations et de la gestion.
• Les encadrants en général.

1.3.3. Orientations ressources humaines
• Développer une compétence partagée par tout l’encadrement en analyse
médico-économique.
• Construire ensemble une culture médico-économique comprise par tous les
acteurs autour d’un projet d’établissement clair et porteur.
ÿ Voir en particulier les pistes d’action concernant les métiers sensibles étudiés : cadre de santé de proximité ou de pôle, cadre administratif de pôle,
technicien d’information médicale, acheteur, contrôleur de gestion, responsable de système d’information.
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1.4. La réussite du déploiement du SIHC
1.4.1. Problématique
Le développement du système d’information hospitalier et de communication
(SIHC) est certainement un enjeu majeur ; il est au cœur du plan d’hôpital 2012. Il
s’agit pour tous les établissements de réussir la mise en œuvre de l’ensemble des
solutions informatiques nécessaires (nouvelle tarification, dossier patient, traçabilité
des médicaments…) de façon cohérente et intégrée pour s’assurer de la collecte
et de la gestion des informations, tout en permettant une meilleure communication
entre utilisateurs dans et hors les établissements (réseaux, wifi…) ainsi qu’avec les
multiples équipements biomédicaux. Tous les services sont finalement concernés,
et tout particulièrement la sphère clinique. Cela n’est pas sans incidence sur les
organisations, les manières de travailler, les compétences requises. Or le déploiement de tous les outils informatiques (qu’ils relèvent d’un système intégré ou non)
nécessite un temps d’adaptation, un temps où les bénéfices attendus de l’informatisation ne sont pas perceptibles alors que les inconvénients (mobilisation des
utilisateurs, contretemps et incidents) peuvent être très perturbateurs.
Pour résumer, le déploiement du SIHC ne peut se faire sans l’adhésion, l’implication des utilisateurs. La programmation de ce déploiement, la manière d’impliquer
et de résoudre les problèmes dans des délais supportables, constituent certainement des clés déterminantes pour sa réussite.

1.4.2. Métiers concernés
Les métiers en charge de la définition, de la mise en place, puis du fonctionnement du système d’information et de communication, mais également tous les
utilisateurs.

1.4.3. Orientations ressources humaines
• Adopter un management de projet où l’utilisateur est le maître d’ouvrage.
• Mettre en place une procédure de conception et d’adaptation des outils d’un
point de vue ergonomique et organisationnel.
• Afin de prévenir l’échec de l’implantation de SI, se doter de moyens (temps et
compétences) pour former les utilisateurs et réorganiser le travail et les services
suite à l’introduction des nouveaux logiciels.
• Anticiper les incidences sur les emplois les plus sensibles (secrétaire médicale,
infirmier).
ÿ Voir en particulier les pistes d’action concernant les métiers sensibles étudiés : groupe infirmier, manipulateur en électroradiologie, cadre de santé
de proximité ou de pôle, cadre administratif de pôle, technicien d’information médicale, acheteur, contrôleur de gestion, responsable du système
d’informations.
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2. Une nouvelle manière de travailler

dans la fonction publique hospitalière

2.1. De la gestion administrative au pilotage
du changement
2.1.1. Problématique
Les multiples projets en cours (gouvernance, projets d’établissement, de pôle, de
service, déploiement du SIHC, accréditation, qualité, outils de gestion…) induisent
que la compétence de conduite de projet soit largement partagée et maîtrisée. Par
ailleurs, la complexité du changement à l’œuvre, la multiplicité des projets qui
interfèrent les uns avec les autres, alors que le temps presse et que les contraintes budgétaires limitent le temps et les moyens disponibles, font du pilotage du
changement dans toutes ses dimensions une compétence incontournable.
Dans ce cadre, l’équipe de direction a un rôle central, une mission de stratégie et
d’animation ; il s’agit véritablement de passer d’une gestion administrative à un
management stratégique. Cela nécessite de travailler davantage les processus
d’organisation et les méthodes (processus de prises en charges, organisation des
soins, du travail…), et aussi de mieux communiquer sur la stratégie, de donner du
sens à l’action.

2.1.2. Métiers concernés
Tous les métiers d’encadrement et responsables de projet. Des métiers émergent
en organisation et communication.

2.1.3. Orientations ressources humaines
• Développer au sein de l’encadrement supérieur et de la direction une capacité
individuelle et collective à conduire le changement, à le planifier, à rendre lisible
la stratégie, à faire accepter les adaptations induites et surtout les perturbations
générées par la mise en place des innovations.
• Détecter et sélectionner des profils de cadres et mettre en œuvre une formation
d’adaptation et de spécialisation, pour l’encadrement supérieur, les attachés
hospitaliers, les cadres de santé de pôle, les directeurs de soins et les directeurs d’hôpital.
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• Accompagner le développement de la compétence managériale des médecins
appelés aux fonctions de responsabilité.
ÿ Voir en particulier les pistes d’action concernant les métiers sensibles étudiés : cadre de santé de proximité ou de pôle, cadre administratif de pôle,
acheteur, contrôleur de gestion, responsable de système d’information.

2.2. Une collaboration mieux organisée entre personnels
soignants
2.2.1. Problématique
L’évolution des activités et les contraintes d’organisation dans les établissements
ont parfois rendu floues les frontières entre les champs d’activité des soignants
(aides-soignants, infirmiers, manipulateurs en électroradiologie…). La gestion au
plus juste des effectifs, souvent aggravée par l’absentéisme (ou la difficulté de
recrutement) dans certains établissements et activités, accentue les risques de
transferts d’activités incontrôlés.
De nouvelles techniques et de nouveaux protocoles médicaux ou de soins ont
pu conduire également à reconsidérer la répartition des actes. L’évolution de la
démographie médicale est aussi un facteur de transferts d’activité entre les médecins et les infirmiers ou les manipulateurs en électroradiologie.
Ces phénomènes ont conduit à mener des expérimentations suite au rapport du
professeur Berland pour envisager dans des situations déterminées comment
les transferts d’activité peuvent s’opérer en garantissant une meilleure qualité de
service et de sécurité sanitaire.
Par ailleurs, la prise en charge concertée des patients conduit les équipes soignantes à reconsidérer les pratiques de soins (ex. équipe mobile).

2.2.2. Métiers concernés
Tous les métiers soignants, médecins et secrétaires médicales.

2.2.3. Orientations ressources humaines
• Clarifier les frontières quand elles sont floues ou mal connues.
• Accompagner les nouvelles répartitions d’activité par de la formation et de l’évaluation.
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• Coordonner les interventions des soignants pour plus d’efficacité et de qualité
dans la prise en charge en intégrant l’amont et l’aval, l’information et la prévention.
ÿ Voir en particulier les pistes d’action concernant les métiers sensibles étudiés : aide-soignant, aide médico-psychologique, auxiliaire de puériculture,
groupe infirmier, manipulateur en électroradiologie, cadre de santé de
proximité ou de pôle.

2.3. Développer des fonctions et compétences
transversales de plus en plus partagées :
le positionnement dans une organisation matricielle
2.3.1. Problématique
La nouvelle gouvernance, le système d’information plus global et plus communicant, la nécessaire recherche de l’efficience y compris dans les activités administratives, conduisent à reconsidérer les manières de travailler ensemble entre fonctions supports et services opérationnels. Les personnes ressources du niveau
central ont alors une mission de coordination, de mise en cohérence et d’appui
technique auprès des personnes référentes ou en charge au niveau des pôles et
des services opérationnels.
Ainsi les fonctions d’achat, de contrôle de gestion, d’organisation, de qualité, d’hygiène et sécurité et même d’information médicale sont partagées entre une équipe
centrale et les autres services.
Le principe de la contractualisation interne vise à définir les rôles de chacun.
L’organisation du travail devient matricielle : une personne est en charge d’une
mission avec un responsable hiérarchique différent du (ou des) responsable(s)
fonctionnel(s), et éventuellement avec une animation spécifique au métier qui
peut être hors hiérarchie.

2.3.2. Métiers concernés
Tous les métiers des fonctions supports aux opérationnels (soignants ou socioéducatifs).

2.3.3. Orientations ressources humaines
• Développer les compétences relationnelles (communication, pédagogie, écoute).
• Mettre en place des formations partagées entre acteurs de fonctions différentes
assurant une mission partagée.
• Mobiliser des moyens pour renforcer la coopération, la coordination, l’efficience
et la qualité des activités.
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• Regrouper ou coordonner les fonctions de support et d’aide à la décision.
• Mettre en place des méthodes communes et en cohérence avec la réglementation d’une part et d’autre part le projet d’établissement (ex. guide des procédures).
ÿ Voir en particulier les pistes d’action concernant les métiers sensibles étudiés : cadre de santé de proximité ou de pôle, cadre administratif de pôle,
technicien d’information médicale, acheteur, contrôleur de gestion, responsable de système d’information.

2.4. La mutualisation des moyens, des compétences,
des pratiques
2.4.1. Problématique
La mutualisation prend plusieurs formes et modalités : développement des réseaux
d’activités (soins, socio-éducatifs) ou techniques, regroupements de fonctions
support (achat, système d’information), partage d’équipement (ex. équipement
radiologique), partage de compétences (ex. partage d’un médecin gériatre, d’un
qualiticien, d’un DRH…), partage d’information et échanges de pratiques…
Elle permet des économies d’échelle, une massification de l’action (ex. regroupement d’achats), une amélioration de l’offre mais aussi de trouver des solutions
aux petits établissements qui ne peuvent avoir en propre tous les équipements ou
compétences.

2.4.2. Métiers concernés
Les métiers les plus qualifiés, en particulier les métiers experts rares et chers
(médecins spécialistes, ingénieurs...), les métiers dont les connaissances doivent
régulièrement être renouvelées (ex. information médicale, radiologie médicale),
les personnes en charge d’équipement onéreux...

2.4.3. Orientations ressources humaines
• Favoriser, inciter et accompagner la constitution de réseau de professionnels à
l’échelon régional et national.
• Développer les actions collectives (notamment de formation) interétablissement.
• Inciter au parangonnage (bench-marking).
ÿ Voir en particulier les pistes d’action concernant les métiers sensibles étudiés : manipulateur en électroradiologie, cadre de santé de proximité ou
de pôle, technicien d’information médicale, acheteur, contrôleur de gestion, responsable de système d’information.
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3. Des nouvelles pratiques de gestion des
ressources humaines dans la fonction
publique hospitalière

3.1. Une meilleure articulation entre la formation initiale
et l’activité du métier
3.1.1. Problématique
Un décalage est souvent souligné entre ce qui est appris en formation professionnelle initiale et la réalité de l’activité des métiers.
Ce décalage peut correspondre à un écart marqué entre la représentation du métier
que peuvent avoir les jeunes et la réalité de ce qu’ils vont en percevoir à la sortie de
la formation. Il peut aussi être dû à un difficile passage de l’enseignement théorique
à la pratique du métier qui mobilise surtout du savoir-faire et demande une capacité à appréhender des situations relationnelles et psychologiques difficiles.

3.1.2. Métiers concernés
Les encadrants en charge de ressources humaines, les formateurs et responsables pédagogiques, les professionnels tuteurs.

3.1.3. Orientations ressources humaines
• Modifier la gestion des stages professionnels des formations initiales en vue
d’éviter les expériences négatives mal vécues, favoriser l’intégration future
dans le métier et enrichir l’enseignement théorique par une prise en compte de
l’expérience de stage ; cela peut correspondre à un dispositif d’analyse pédagogique des pratiques et des situations vécues en stage.
• Faciliter la mobilité des enseignants et le développement des passerelles
(allers-retours, formateurs occasionnels).
• Renforcer l’ingénierie pédagogique.
ÿ Voir en particulier les pistes d’action concernant les métiers sensibles
étudiés : aide-soignant, aide médico-psychologique, auxiliaire de puériculture, groupe infirmier, cadre de santé de proximité ou de pôle, secrétaire médicale.
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3.2. La professionnalisation des métiers et l’adaptation
aux postes
3.2.1. Problématique
Pour l’ensemble des métiers étudiés – et cela est sans doute aussi vrai pour les
autres –, il existe un besoin de professionnalisation. Il s’agit d’une part d’un besoin
d’adaptation aux postes et, d’autre part, d’un besoin d’acquisition de compétences
spécialisées puis expertes. La formation initiale, quand elle existe, n’est jamais
suffisante. Et quand elle n’existe pas, la qualification doit alors être acquise en
poste, avec éventuellement une formation spécialisée spécifique ; dans certains
métiers, la montée en qualification peut correspondre à l’émergence d’une nouvelle qualification spécifique au métier.
On voit ainsi se développer des pratiques de tutorat et une organisation de périodes d’intégration et d’adaptation. Le nécessaire temps d’adaptation au poste peut
être un frein à la mobilité mais, à l’opposé, la mobilité organisée et favorisée peut
faciliter la constante adaptation aux évolutions technologiques.
La diversité des parcours professionnels et des profils au recrutement, par promotion ou reconversion en interne, par voie de concours ou contractualisation en
externe, conduit à une approche individualisée des parcours professionnels et
des formations à mobiliser pour compléter ou conforter les diverses compétences
requises.
Pour les métiers d’encadrement administratif, soulignons le besoin d’une politique
de recrutement d’attachés hospitaliers. Au-delà du besoin quantitatif, les attachés
étant recherchés pour des postes nécessitant une professionnalisation accrue, il
s’agit de compléter la formation statutaire d’adaptation (généraliste) par une formation statutaire spécialisée (qui devra être spécifique au métier ciblé).

3.2.2. Métiers concernés
• Tous les métiers qualifiés pour lesquels l’acquisition des savoir-faire et des
connaissances spécifiques aux établissements publics de santé (ou socio-éducatifs) doit se faire en arrivant au poste puis être entretenu par la suite.
• Plus particulièrement les métiers dont la qualification n’existe pas sur le marché
du travail et qu’il s’agit de former en interne (ex. TIM, CAP, CSP…).

3.2.3. Orientations ressources humaines
ÿ Voir en particulier les pistes d’action concernant les métiers sensibles
étudiés : tous.
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3.3. Vers une organisation de plus en plus apprenante
3.3.1. Problématique
L’apprentissage des savoir-faire en période d’adaptation puis, par la suite, l’individualisation des parcours, conduisent à une multiplication des temps de formation,
des modes (formation classique, formation-action, formation assistée par ordinateur…) et des lieux d’apprentissage.
Notons également que pour de nombreux métiers, il s’agit d’apprendre collectivement, et l’on voit se mettre en place des modalités nouvelles de formation active :
analyse des pratiques, mutualisation des expériences, veille technologique et
parangonnage (bench-marking).
Les multiples évolutions en cours (système d’information, nouvelle gouvernance,
nouvelle tarification, démarches qualité, nouvelles technologies biomédicales…)
conduisent en outre à renouveler en permanence les compétences, les connaissances, et surtout à mettre en place collectivement les outils, processus et pratiques.

3.3.2. Métiers concernés
Les métiers dont les compétences requises s’acquièrent en poste (tout particulièrement les métiers soignants, mais de nombreux autres).

3.3.3. Orientations ressources humaines
• Multiplier les modalités de formation et d’apprentissage.
• Organiser au sein des équipes le développement et l’acquisition collective des
compétences et des connaissances.
• Identifier les savoir-faire clés et organiser la transmission par les anciens avant
leur départ à la retraite.
• Favoriser l’analyse et les échanges de pratiques dans et hors des établissements.
ÿ Voir en particulier les pistes d’action concernant les métiers sensibles étudiés : groupe infirmier, manipulateur en électroradiologie, cadre de santé
de proximité ou de pôle, technicien d’information médicale, acheteur,
contrôleur de gestion, responsable de système d’information.
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3.4. La gestion prévisionnelle des métiers
et des compétences (GPMC)
Dans une période de forte mutation, la gestion prévisionnelle (prospective, anticipatrice) des métiers, des emplois et des compétences, est déterminante pour ne
pas subir les problèmes à venir et pour donner de la lisibilité, des perspectives
aux personnels. Par la méthodologie utilisée, les établissements doivent pouvoir concilier en permanence les besoins collectifs et individuels (ex. les projets
personnels s’inscrivent dans des parcours identifiés permettant de répondre aux
besoins de compétence collectifs).

3.4.1. Une systématisation du Répertoire des métiers
La codification prochaine des métiers dans la déclaration annuelle sociale unifiée
(DADSU) selon le répertoire des métiers est indéniablement une incitation pour
tous les établissements à adopter le Répertoire des métiers. Cette adoption est
une clé déterminante pour améliorer notablement la connaissance et les décisions
de gestion des métiers au niveau de la fonction publique hospitalière au-delà de
l’établissement, et indirectement pour faciliter la gestion des ressources humaines
(recrutement, offre de formation…) des établissements eux-mêmes.

3.4.2. Une politique de parcours professionnels
Il a été souligné, au sujet de la professionnalisation des métiers (voir ci-dessus en
3.2), l’intérêt d’individualiser les parcours professionnels. La politique des parcours
répond à d’autres enjeux. Les personnels, mais aussi les éventuels postulants
aux postes, ont besoin de mieux savoir quelles perspectives leur sont offertes :
professionnalisation du métier, passerelles et promotions. Il s’agit d’identifier les
parcours, de déterminer l’accessibilité, d’accompagner « et si possible de sécuriser » les parcours nécessairement individualisés.

3.4.3. Une gestion de l’usure
L’usure physique et psychologique concerne plutôt les métiers du soin et en particulier les aides-soignants.
Plusieurs réponses sont à rechercher :
– l’identification des possibilités de conversion et d’aménagement de postes pour
une deuxième carrière ;
– un diagnostic de prévention plus ciblé ;
– une politique d’établissement en matière d’amélioration de condition de vie au
travail (équipements, organisation du travail, horaire, mobilité…).
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3.4.4. Une politique pour une plus grande attractivité des établissements, activités et métiers
L’attractivité de certains métiers, de certaines activités (ex. nuit, gériatrie, psychiatrie...), de certains établissements (ex. les petits établissements), de certains
territoires, peut s’avérer faible et générer des difficultés notables de recrutement.
Une des réponses peut être la rémunération (ex. métier stratégique et hautement
qualifié) mais à conforter avec d’autres éléments : mode de management, évolution professionnelle, conditions de travail, politique de fidélisation, personnalisation
de la gestion, lisibilité des projets et des parcours, organisation apprenante, projet
de service ou d’établissement motivant, communication interne et externe...
La problématique touche directement les établissements mais concerne aussi les
niveaux régional et national, notamment en ce qui concerne les représentations
des métiers et le recrutement à la sortie des écoles.

3.4.5. Une politique de recrutement anticipatrice et articulée avec
la politique de professionnalisation
Outre les réponses aux difficultés de recrutement, la politique de recrutement doit
s’inscrire dans une gestion prospective des emplois, utiliser la gestion des parcours individualisés pour développer les compétences des personnels promus en
interne mais aussi des personnels recrutés en externe.
La particularité de la fonction publique est le recrutement par voie de concours. Le
problème pour les métiers administratifs est que contrairement à la filière technique, ils n’ont le plus souvent pas de qualification spécifique reconnue, ce qui ne
rend pas possible le concours sur titres. Le concours sur épreuve est beaucoup
plus contraignant et ne permet pas toujours d’obtenir des personnels disposant
immédiatement des compétences requises pour les postes à pourvoir. L’évolution en cours vers la prise en compte de l’expérience professionnelle ou la mise
en place de formation statutaire spécifique est certainement une amélioration
notable. On peut également envisager pour la filière administrative (ex. du métier
d’acheteur) l’adoption d’une qualification reconnue au niveau de la fonction publique hospitalière ou de la fonction publique en général, pour permettre des recrutements par concours sur titre comme cela se fait pour les filières techniques ou
soignantes.
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B.

Étude de 10 métiers
et groupes métiers sensibles
Quatre métiers du soin

1.
2.
3.
4.

Aide-soignant, Aide médico-psychologique, Auxiliaire de puériculture
Groupe infirmier
Manipulateur en électroradiologie
Cadre de santé de proximité et cadre de santé de pôle

Trois métiers administratifs de la sphère clinique
5. Cadre administratif de pôle
6. Secrétaire médicale
7. Technicien d’information médicale

Trois métiers de support
8. Acheteur
9. Contrôleur de gestion
10. Responsable de système d’information

1. Aide-soignant,

Aide médico-psychologique,
Auxiliaire de puériculture

1.1. Les caractéristiques actuelles du groupe métier
1.1.1. Activités
Nous traitons ici du groupe métier des aides-soignants, des aides médico-psychologiques (AMP) et des auxiliaires de puériculture.

Aide-soignant(e)
Le Répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière a défini l’aidesoignant(e) de la façon suivante : « Réaliser, dans le cadre du rôle propre de
l’infirmier, en collaboration avec lui et sous sa responsabilité, des soins de prévention, de maintien, d’éducation à la santé et relationnels pour préserver ou restaurer la continuité de la vie, le bien-être et l’autonomie de la personne. »
Le métier d’aide-soignant(e) est, comme sa dénomination l’indique, un métier
d’aide aux soins qui s’exerce dans un panel de services et d’établissements particulièrement large (court, moyen et long séjours, EPHAD, etc.) et en collaboration
et sous la responsabilité de l’infirmier(e). Le métier est bien identifié, avec des activités et des compétences spécifiques. Il n’y a toutefois pas de décret définissant
les actes légalement autorisés, ce qui est demandé par certains professionnels.
Historiquement, l’agent de service hospitalier (ASH) relève de la fonction hôtellerie et l’aide-soignant(e) de la filière des soins. Dans certaines situations, ils ont pu
partager des tâches.
On voit également émerger un métier proche du métier d’aide-soignant(e) (et de
l’aide médico-psychologique) dans les foyers ou unités de soins pour personnes
âgées ou handicapées, pour s’occuper en particulier de la restauration : les hôtesses ou maîtresses de maison.
L’activité d’aide-soignant(e) dans le secteur socio-éducatif peut se rapprocher de
celui d’aide médico-psychologique tout en ayant, dans son rôle propre, à s’occuper
des résidents malades.
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Aide médico-psychologique
Le Répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière a défini la mission
d’aide médico-psychologique de la façon suivante : « Aider le résident, la personne
handicapée ou âgée dépendante, dans les actes de la vie quotidienne afin qu’ils
maintiennent et développent leur autonomie, sous la responsabilité d’un travailleur
social ou d’un professionnel paramédical. »
Les assistant(e)s médico-psychologiques sont amené(e)s à intervenir auprès de
publics différents comme les handicapés, les personnes âgées dépendantes ou
les personnes en grande précarité.
Dès lors que les soins deviennent plus importants (accueil médicalisé ou services
gériatriques), les aides médico-psychologiques, lorsqu’il(elle)s sont intégré(e)s
dans des équipes, partagent souvent avec les aides-soignant(e)s l’ensemble des
tâches. En effet l’animation et les activités culturelles sont des activités également
revendiquées par les aides-soignantes qui ne veulent pas être cantonnés aux
seuls actes de soins et toilettes. Ainsi, dans certains secteurs (personnes âgées,
handicap, etc.), les aides médico-psychologiques sont amené(e)s à exercer pour
partie un emploi d’aide-soignant(e).

Auxiliaire de puériculture
Le Répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière a défini la mission
d’auxiliaire de puériculture de la façon suivante : « Réaliser, sous la responsabilité
de l’infirmière, de la puéricultrice, de la sage-femme et en collaboration, des soins
de prévention, de maintien, d’éducation à la santé et relationnels pour préserver
ou restaurer la continuité de la vie, le bien-être et l’autonomie de l’enfant. »
Les auxiliaires de puériculture dans les services de court séjour (service de pédiatrie) sont d’une certaine manière « des aides-soignant(e)s pour enfants ». Ils ou
elles exercent, sous la responsabilité de l’infirmière ou de la puéricultrice, du nursing auprès des enfants accueillis dans ces services. À noter qu’ils ou elles ne
peuvent plus désormais intervenir dans les services très spécialisés de néonatalogie, les décrets qui organisent le fonctionnement de ces services, ne les mentionnant plus de manière explicite. Dans les foyers socio-éducatifs pour enfants
ou mères avec enfant, les auxiliaires de puériculture ont un emploi qui est plutôt
similaire à celui d’aide médico-psychologique en foyer pour adultes.

1.1.2. Compétences
a) Les savoir-faire requis
Aide-soignant(e)
Le Répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière a défini les savoirfaire requis du métier d’aide-soignant(e) comme suit :
• Identifier les besoins fondamentaux et apprécier l’état de santé d’une personne
ou d’un groupe et adapter sa réponse.
• Maintenir ou restaurer l’autonomie de la personne dans les actes de la vie quotidienne.
• Utiliser les règles et les protocoles d’hygiène lors des soins.
• Utiliser les techniques de manutention et les règles de sécurité pour l’installation et la mobilisation des patients.
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• Communiquer avec les patients ou leur entourage dans le cadre d’une relation
d’aide.
• Utiliser les techniques et les protocoles d’entretien des locaux et du matériel
dans le cadre de la prévention des infections nosocomiales.
• Rechercher, traiter et transmettre les informations pour assurer la continuité
des soins.
• Organiser son travail au sein d’une équipe interprofessionnelle.
• Discerner le caractère urgent d’une situation de soins pour alerter.
• Transmettre son savoir professionnel aux stagiaires et aux nouveaux agents.

Aide médico-psychologique
Le Répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière a défini les savoirfaire requis du métier d’aide médico-psychologique comme suit :
• Utiliser des techniques d’hygiène adaptées aux personnes.
• Recueillir les informations en vue d’évaluer le degré d’autonomie de la personne accueillie.
• Rédiger des transmissions écrites.
• Communiquer avec des usagers présentant des troubles de la communication
• Animer des groupes avec des activités physiques et cognitives.
• Travailler en équipe interprofessionnelle.

Auxiliaire de puériculture
Le Répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière a défini les savoirfaire requis du métier d’auxiliaire de puériculture comme suit :
• Identifier les besoins fondamentaux, apprécier l’état de santé d’un enfant ou
d’un groupe d’enfants et adapter sa réponse.
• Accompagner l’enfant dans la réalisation des activités de la vie quotidienne
dans un but d’éveil et d’autonomie.
• Utiliser les règles et les protocoles d’hygiène lors des soins.
• Utiliser les techniques de manutention et les règles de sécurité pour l’installation et la mobilisation des enfants.
• Communiquer avec l’enfant et son entourage dans le cadre d’une relation
d’aide.
• Utiliser les techniques et les protocoles d’entretien des locaux et du matériel.
• Rechercher, traiter et transmettre les informations pour assurer la continuité
des soins.
• Conseiller les parents sur l’hygiène et l’alimentation de l’enfant.
• Discerner le caractère urgent d’une situation de soins pour alerter.
• Concevoir des activités d’éveil et de loisir.

1.1.3. Positionnement fonctionnel
L’aide-soignant(e)
L’aide-soignant intervient sous la responsabilité de l’infirmier dans le cadre du rôle
propre de l’infirmier. D’un point de vue fonctionnel, il est en lien avec les médecins
du service, les agents hôteliers, les intervenants paramédicaux, les personnels
administratifs, médico-techniques et techniques, le responsable et représentant
du service d’assurance qualité, le médecin et cadre hygiéniste et les prestataires
extérieurs.
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L’aide médico-psychologique
L’aide médico-psychologique agit au sein d’une équipe pluridisciplinaire sous la
responsabilité d’un travailleur social (éducateur) ou paramédical (infirmier).

L’auxiliaire de puériculture
L’auxiliaire de puériculture agit sous la responsabilité de l’infirmier, de la puéricultrice ou de la sage-femme, dans le cadre du rôle qui relève de l’initiative de ces
derniers.

1.1.4. Profil
Aide-soignant(e)
Les aides-soignant(e)s exercent principalement en milieu hospitalier mais aussi
en extra-hospitalier, dans le secteur médical, social ou médico-social. Toutefois, le
métier ne peut être exercé en libéral.
L’aide-soignant(e) réalise des soins liés aux fonctions d’entretien et de continuité
de la vie visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution de l’autonomie de la personne ou d’un groupe de personnes. Son rôle
s’inscrit dans une approche globale de la personne soignée et prend en compte la
dimension relationnelle des soins.
Tout comme les infirmières, les aide-soignant(e)s sont amenés à exercer dans différents services (bloc opératoire, psychiatrie, urgences, réanimation, chirurgie, etc.)
où les tâches et le rôle dans l’équipe soignante sont relativement spécifiques, avec
toutefois un cœur de métier commun (toilettes, repas, nettoyage des chambres).
Données sur les inscrits en formation d’aide-soignant
Part de femmes parmi les inscrits de 1re année en 2005

91 %

Part des diplômés en 2005 ayant plus de 32 ans

43 %

Part des inscrits de 1re année en 2005 : précédemment étudiants

31 %

Part des inscrits de 1re année en 2005 : précédemment chômeurs

15 %

Part des inscrits de 1re année en 2005 : précédemment salariés

47 %

Part des inscrits de 1 année en 2005 : dont salariés en hôpital

35 %

re

Part des inscrits de 1re année en 2005 : dont inactifs

8%

SOURCE : FERRETI Carine et MARQUIER Rémy (2007), « La formation aux professions de la santé en 2005 »,
Document de travail, DREES, n° 109, mars 2007, p. 136.

Aide médico-psychologique
L’aide médico-psychologique exerce dans les hôpitaux généraux et psychiatriques, les maisons d’accueil spécialisées, les instituts socio-éducatifs, les centres
d’aide par le travail, les maisons de retraite médicalisées. L’aide médico-psychologique participe à l’accompagnement de la personne handicapée ou âgée dépendante, dans les actes de la vie quotidienne (coucher, lever, toilette, habillage,
repas, nettoyage, etc.) tant au niveau des activités que des loisirs, afin qu’elles
maintiennent et développent leur autonomie.
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Dans le secteur socio-éducatif, on constate parfois un glissement de l’emploi
d’aide médico-psychologique vers celui de moniteur éducateur, les éducateurs se
recentrant sur un rôle de coordination et de suivi du projet éducatif personnalisé.
Les aides médico-psychologiques peuvent acquérir une certaine expertise selon
le type de résidents dont ils/elles ont à s’occuper (les enfants, les adultes handicapés avec une variation selon la gravité et le type de handicap, les personnes
âgées, etc.).
Données sur les inscrits en formation d’aide médico-psychologique
En 2004, 90 % des inscrits étaient des femmes et 65 % avaient 27 ans et plus
SOURCE : GRENAT Pascale (2006), « Les étudiants et les diplômés des formations aux professions sociales de
1985 à 2004 », Études et résultats, DREES, n° 513, août 2006, p. 3

Auxiliaires de puériculture
Les auxiliaires de puériculture exercent en milieu hospitalier mais aussi en milieu
extra-hospitalier, dans le secteur médical, social ou médico-social, dès lors qu’il
s’agit de prendre en charge un enfant.
Les auxiliaires de puériculture réalisent des soins d’hygiène, de sécurité et de
confort à l’enfant et à sa mère. Leur rôle s’inscrit dans une approche globale de
la personne soignée et prend en compte la dimension relationnelle des soins,
particulièrement importante s’agissant d’un public d’enfants hospitalisés. Contrairement aux aides-soignant(e)s voire aux aides médico-psychologiques, les auxiliaires de puériculture exercent dans un périmètre beaucoup plus réduit (service
de pédiatrie, crèches hospitalières), où les mobilités sont relativement limitées.
Dans le secteur médico-social, les auxiliaires de puériculture sont amené(e)s à
exercer une activité très similaire à celle des aides médico-psychologiques, d’accompagnement à la vie sociale et éducative, la spécificité étant de s’occuper
d’enfants. À l’exception des pouponnières, il semble que les auxiliaires travaillent
en équipe avec l’éducateur sans distinction fondamentale dans les tâches et les
rôles, sous la supervision d’une infirmière puéricultrice qui d’ailleurs occupe un
emploi très proche de celui de cadre socio-éducatif.
Les métiers d’aide-soignant(e) et d’aide médico-psychologique sont complémentaires, les compétences de soins des premier(e)s et d’animation et de psychologie
des second(es) permettent un apprentissage mutuel qui favorise le travail autour
des patients et leur bien-être. On constate cependant que cette complémentarité
des deux métiers peut parfois rendre confus leur profil.
Données sur les inscrits en formation d’auxiliaire de puériculture
Part de femmes parmi les inscrits de 1re année en 2005

99 %

Part des diplômés en 2005 ayant plus de 32 ans

45 %

Part des inscrits de 1re année en 2005 : précédemment étudiants

20 %

Part des inscrits de 1 année en 2005 : précédemment chômeurs

17 %

Part des inscrits de 1re année en 2005 : précédemment salariés

57 %

Part des inscrits de 1re année en 2005 : dont salariés en hôpital

7%

Part des inscrits de 1re année en 2005 : dont inactifs

6%

re

SOURCE : FERRETI Carine et MARQUIER Rémy (2007), « La formation aux professions de la santé en 2005 »,
Document de travail, DREES, n° 109, mars 2007, p. 136.
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1.1.5. Recrutement
a) État actuel du marché du travail
Le marché de l’emploi du secteur social est particulièrement attractif pour les
aides médico-psychologiques. Il semble également ne pas y avoir de problèmes
d’attractivité pour le métier d’auxiliaire de puériculture.
En revanche, le problème se pose pour les aides-soignant(e)s dont le métier est
peu attractif, du fait des conditions de travail en général plus pénibles mais aussi
de la faible reconnaissance sociale du métier (méconnaissance perceptible dans
la relation avec les patients ou la famille).

b) Pratique actuelle de recrutement
Le recrutement des aides-soignant(e)s se fait soit par concours externe, soit parmi
les élèves aides-soignants de l’établissement ayant obtenu le diplôme professionnel d’aide-soignant ou d’auxiliaire de puériculture ou le diplôme d’État d’AMP.
En Ile-de-France et dans d’autres grandes agglomérations, la difficulté de recrutement peut être accentuée du fait de la pénibilité aggravée par les temps de transport allongés, conséquence de la difficulté dans ces zones à se loger à proximité
de l’établissement.
Les difficultés de recrutement d’auxiliaires de puériculture ont été accrues ces
dernières années avec d’une part le développement des crèches, qui a entraîné
des besoins très importants en auxiliaires de puériculture et, d’autre part, le
manque de place en centres de formation, qui empêche de répondre totalement
aux demandes des employeurs.

1.1.6. Formation initiale et continue
a) Formation initiale
L’aide-soignant
Il est titulaire du diplôme professionnel d’aide-soignant (DPAS). La formation est
accessible à tout titre ou diplôme du secteur sanitaire ou social de niveau V minimum ou après avoir suivi une classe de première préparant au bac qui atteste
les compétences requises pour exercer le métier. Ce diplôme s’acquiert à l’issue
d’une formation ou par validation des acquis de l’expérience. Il se prépare en un
an dans des centres de formation qui sont souvent intégrés à des établissements
hospitaliers publics ou privés.
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Diplômes d’AS délivrés en 2000 et en 2005
Total
Nombre de reçus
DPAS (équivalence)
Total diplômés

Hommes

Femmes

2000

2005

2000

2005

2000

2005

-

17 589

-

1 631

-

15 958

-

2 391

-

12 268

19 980

1 383

334
1 935

-

2 057

10 996

18 015

Pour les données 2000 : DELAPORTE François (2002), « La formation aux professions de la santé en 2000-2001 »,
Document de travail, DREES, n° 37, juin 2002, p. 17.
Pour les données 2005 : FERRETI Carine et MARQUIER Rémy (2007), « La formation aux professions de la santé en
2005 », Document de travail, DREES, n° 109, mars 2007, p. 136.

L’aide médico-psychologique
La formation est sanctionnée par un diplôme d’État d’aide médico-psychologique
(DEAMP) préparé sur une amplitude de 12 à 24 mois. Deux voies d’accès à la
formation sont possibles. La première concerne la formation en cours d’emploi,
ouvertes aux personnes qui occupent un poste d’élève aide-soignant(e) ou d’aide
médico-psychologique stagiaire et qui sont âgées de 18 ans minimum. Depuis la
réforme ayant institué le diplôme d’État d’AMP, une deuxième voie d’accès est
possible par la formation initiale. Dans ce cas de figure, la formation se déroule
sans aucune obligation d’être en situation d’emploi, sans aucune limite d’âge,
sans diplôme requis. Le diplôme d’État d’AMP est aussi accessible par la VAE.
Diplômés CAFAMP
Total

Hommes

Femmes

2000

2004

2000

2004

2000

2004

Inscrits

6 236

10 241

1 060

1 444

5 176

8 797

Diplômés CAFAMP*

2 396

4 391

452

458

1 944

3 933

Le CAFAMP ne devient DEAMP qu’en 2006. Il s’agit d’une formation de niveau V
Pour 2000 : DELAPORTE François (2002), « La formation aux professions sociales en 2000-2001 », Document
d’études, Collection statistiques, DREES, n° 38, juin 2002, p. 19.
Pour 2004 : GRENAT Pascale et BERTRAND Dominique (2006), « La formation aux professions sociales en 2004 »,
Document d’études, DREES, n° 98, juin 2006, p. 16.

L’auxiliaire de puériculture
Comme pour les aides-soignants, la formation sanctionnant le diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture (DPAP) est accessible à tout titre ou diplôme du
secteur sanitaire ou social de niveau V minimum ou après avoir suivi une classe
de première préparant au bac qui atteste les compétences requises pour exercer
le métier. Ce diplôme s’acquiert à l’issue d’une formation ou par validation des
acquis de l’expérience. Il se prépare en un an dans des centres de formation qui
sont souvent intégrés à des établissements hospitaliers publics ou privés.
Diplômes d’AP délivrés en 2000 et en 2005
Total
Nombre de reçus

Hommes

Femmes

2000

2005

2000

2005

2000

2005

2 294

2 697

19

89

2 275

2 608

Sources : Pour les données 2000 : DELAPORTE François (2002), « La formation aux professions de la santé en
2000-2001 », Document de travail, DREES, n° 37, juin 2002, p. 17.
Pour les données 2005 : FERRETI Carine et MARQUIER Rémy (2007), « La formation aux professions de la santé en
2005 », Document de travail, DREES, n° 109, mars 2007, p. 69.
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b) Formation continue
La formation continue pour les trois métiers apparaît surtout mobilisée pour des
formations courtes quasi obligatoires (hygiène, sécurité, manutention des patients,
grippe aviaire ou secourisme, plaies et cicatrisations, etc.).
Des formations plus spécifiques à la psychologie, à la prise en charge des patients
âgés, aux relations avec les familles ou des apports de connaissance sur les
pathologies traitées dans le service ou l’unité (en psychiatrie, en gérontologie,
dans la prise en charge des enfants autistes déments) sont demandées mais
demeurent rares ou, quand elles existent, restent difficiles à mobiliser dans la
pratique.

1.1.7. Parcours et passerelles
Il y a globalement peu de possibilités d’évolution sur les trois métiers étudiés.
Mais, si les qualifications d’aide-soignant, d’auxiliaire de puériculture ou d’aide
médico-psychologique sont assez proches dans les contenus de formation (entre
4 et 6 modules de formation sur 8 sont identiques), comme parfois dans l’exercice
du métier, les passerelles entre les trois sont peu utilisées dans la pratique.

Aide-soignant(e)
Le problème de fond pour le métier d’aide-soignant, qui s’avère particulièrement
pénible (horaires mais surtout manipulation des patients), est précisément de
trouver des emplois alternatifs ou des postes aménagés pour les personnes en
incapacité (souvent du fait de lombalgie).

Aide médico-psychologique
Pour les aides médico-psychologiques, la pénibilité est moins problématique. Toutefois, les possibilités d’évolution ou même de changement de service sont encore
plus limitées. Il est souvent peu envisageable et peu envisagé d’effectuer une
mobilité vers des métiers voisins comme aide-soignant ou auxiliaire de puériculture. Les AMP de la FPH exerçant auprès des personnes âgées pourraient éventuellement évoluer vers des publics handicapés mais la forte proportion d’établissements associatifs médico-sociaux présents dans la prise en charge de ces
derniers publics risque de constituer un frein à cette évolution.
Le diplôme d’État de moniteur éducateur va être très prochainement ouvert à la
VAE et peut être ainsi plus accessible pour les AMP.

Auxiliaire de puériculture
Les auxiliaires de puériculture peuvent, comme les aides-soignant(e)s et les aides
médico-psychologiques, également postuler, par la promotion interne notamment,
à la formation d’infirmier(e), mais le « chemin » vers le métier de puéricultrice est
beaucoup plus long, puisqu’il nécessite ensuite une spécialisation d’une année
supplémentaire.
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1.1.8. Indication quantitative
Sur les trois métiers étudiés (aide-soignant, aide médico-psychologique et auxiliaire de puériculture) on dénombre environ 330 000 agents exerçant en France,
et près de 190 000 dans les établissements publics. Notons que la très grande
majorité est constituée par les aides-soignants (entre 80 % et 90 %). Les auxiliaires de puériculture et les aides médico-psychologiques se répartissant à égalité,
ces derniers étant surtout présents dans les établissements médico-sociaux et
socio-éducatifs.

1.2. Les facteurs d’évolution impactant le métier
Il est à noter que des facteurs d’évolution sont déjà à l’œuvre et les métiers présentent déjà des évolutions.

1.2.1. Évolution démographique
a) Augmentation des prises en charge de personnes (très) âgées
Problématique
Dans les 10 ans à venir, le nombre de personnes âgées nécessitant des soins
lourds avec des pathologies multiples et une dépendance aggravée va continuer
à augmenter mais modérément ; l’arrivée à la retraite des nombreuses classes
d’âges des papy-boomers va faire plus que doubler la catégorie du 3e âge ; mais
ils passeront dans le 4e âge, moment où la maladie devient plus grave et fréquente, seulement après 2020. La prise en charge des patients devient néanmoins de plus en plus complexe, avec des parcours cliniques plus variés, des
retours d’hospitalisation plus nombreux, des suivis de maladies chroniques, la
prise en charge de la dépendance et la gestion des retours hospitalisés ou non au
domicile ou en établissement.

Nature de l’impact
L’évolution du nombre de personnes âgées prises en charge impacte plus fortement les aides médico-psychologiques. La dimension relationnelle de l’emploi
devrait être plus largement sollicitée, avec un nombre croissant des patients âgés
qu’il s’agit d’accompagner le plus souvent en fin de vie et dont la capacité d’autonomie (et de raison) diminue.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
COURT TERME
IMPACT FORT
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1.2.2. Évolution de la demande de santé
a) Un patient acteur de sa propre santé qui souhaite être mieux informé et
associé aux décisions le concernant
On constate une demande accrue, de la part d’un grand nombre de patients,
d’être considérés comme des acteurs de leur propre santé et de voir leur droit à
l’information et à la transparence reconnu : demande d’informations et d’explications, participation à la décision et au processus de soin. Cette demande trouve
son prolongement dans l’affirmation de véritables droits (cf. dispositions de la loi
du 4 mars 2002, loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades en fin de vie).
Les textes affirment le droit du patient à une information de qualité, c’est-à-dire
adaptée, claire, pertinente et compréhensible.
Aussi la demande de conciliation et de médiation entre les patients, leur famille et
l’institution semble-t-elle s’accroître (plus d’ailleurs que les véritables contentieux).
Elle devrait encore s’amplifier avec l’arrivée de la génération des « papyboomers ».

Nature de l’impact
Les métiers d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture sont particulièrement
touchés par la demande des usagers de plus de transparence concernant leur
prise en charge. La dimension relationnelle de l’emploi d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture devrait être plus largement sollicitée avec une exigence
accrue de qualité d’accueil, de disponibilité, d’hôtellerie.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
PROGRESSIF
IMPACT MODÉRÉ

b) Des patients « consommateurs », exprimant des exigences sur la qualité
de la prise en charge dans toutes ses composantes
Problématique
La notion d’attente des usagers semble se substituer à la notion de besoin. Les
usagers souhaitent en effet savoir où se trouve la meilleure offre (non seulement
de soins, mais aussi d’hébergement, d’accueil, de sécurité, etc.) ; ils se trouvent
aidés dans leurs choix par les classements d’établissements ou par les dispositifs
privés d’information sur la qualité de l’offre des établissements, qui se multiplient.
L’apparition d’indicateurs de performance des établissements va en ce sens.
L’attente des usagers porte notamment sur deux aspects :
• Une prise en charge hôtelière coordonnée et un accueil améliorés : compte
tenu de la concurrence accrue entre les établissements de santé, l’attractivité
hôtelière peut devenir discriminante.
• Le développement d’une approche globale de la prise en charge du patient : le
raccourcissement de la durée des séjours hospitaliers nécessite une « optimisation » du séjour du patient, et fait émerger un besoin de coordination, d’organisation et de suivi de l’ensemble du séjour par un professionnel unique.
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Le patient lui-même est demandeur d’une « personnalisation » de sa prise en
charge, afin d’avoir un référent pendant son séjour. La mise en place de guichets uniques (rapprochement des secrétariats médicaux et de l’accueil administratif notamment), qui fait évoluer la relation soignants/administration, rejoint
cette double préoccupation.

Nature de l’impact
La dimension relationnelle des métiers d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture devrait être plus largement sollicitée avec une exigence accrue de qualité
d’accueil. Le facteur est de plus en plus impactant sur ces métiers.
Occurrence

FORTE

Échéance

PROGRESSIF

Importance

IMPACT FORT

c) Le développement de dispositifs spécifiques d’accompagnement de certaines
populations : personnes âgées, personnes handicapées, personnes souffrant
de pathologies mentales, populations précaires…
Problématique
L’accroissement des populations aux besoins médicaux, sociaux, psychologiques
très divers (personnes âgées, en difficulté financière ou sociale, patients d’origine ethnique ou d’appartenance religieuse parfois très différentes) nécessite que
soient mis en place des dispositifs de prise en charge différenciés.
Ainsi, pour les patients psychiatriques, il existe une forte attente de prise en
charge associant les soins et la prise en charge sociale et médico-sociale (un
quart de la population psychiatrique présente de graves difficultés sociales), dans
le cadre d’une post-hospitalisation. De même, la prise en charge des personnes
âgées nécessite des savoir-faire complémentaires (par exemple pour prendre en
charge les personnes atteintes de pathologies dégénératives). Plus globalement,
une action coordonnée de l’ensemble des réseaux sanitaires, sociaux et médicosociaux semble nécessaire.

Nature de l’impact
L’impact concerne la mise en place d’une prise en charge globale du patient et
l’évolution des pratiques des aides-soignant(e)s et des aides médico-psychologiques qui doivent développer des compétences relationnelles et notamment psychologiques en lien avec les besoins de populations de plus en plus fragilisées
et/ou précaires.
Occurrence

FORTE

Échéance

PROGRESSIF

Importance

IMPACT FORT
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1.2.3. Évolution de l’organisation de l’offre de soins
a) Un paysage hospitalier qui se reconfigure au niveau des territoires
Problématique
Les SROS de 3e génération se construisent sur la base d’une plus grande rationalisation des moyens, notamment des plateaux techniques, et une répartition de plus
en plus poussée des missions des différents acteurs de soins. Le développement
des réseaux, de l’hospitalisation à domicile et plus généralement de toutes les structures alternatives à l’hospitalisation classique participe d’un mouvement général de
graduation des prises en charge. La spécialisation des plus gros établissements
d’une région, universitaires ou non, disposant d’un plateau technique sophistiqué
et de multiples expertises, s’accompagne d’un repositionnement progressif des établissements de proximité ou spécialisés dans une pathologie, sur un niveau de prise
en charge différent.
Dès lors, vont probablement se multiplier les fusions, mais plus certainement les
coopérations, les mutualisations de moyens, les reconversions et les restructurations
d’établissement ou de services. Dans cette perspective, l’organisation des urgences
et des transports est appelée à évoluer pour prendre en compte ces nouvelles répartitions d’activité.
Les schémas et les plans nationaux de santé publique conforteront les missions à
vocation générale (ex. réseau greffe, cancer, etc.) ou les fonctions interrégionales
assurées par certains établissements.

Nature de l’impact
Les aides-soignant(e)s peuvent être très affecté(e)s par les restructurations des
établissements dans la mesure où il/elles sont sans doute moins mobiles.
Le métier d’auxiliaire de puériculture est impacté par la reconfiguration des territoires des services d’obstétriques.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
PROGRESSIF
IMPACT MODÉRÉ

b) Le développement de la coordination entre les secteurs sanitaire, social
et médico-social, entre le public et le privé, entre les établissements
et la ville
Problématique
Renforcés par l’évolution démographique et le vieillissement des usagers, les
cloisonnements entre les différents acteurs mais aussi les différents secteurs
apparaissent aujourd’hui comme totalement inadaptés à un parcours de soins du
patient qui intègre tous les éléments de la prise en charge. Le développement de
l’hospitalisation à domicile, mais aussi l’organisation du retour au domicile, avec
éventuellement un passage par un centre de soins de suite (ou convalescence),
induisent dès lors une coopération accrue entre les acteurs sanitaires, sociaux et
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médico-sociaux, une meilleure coordination entre les opérateurs, voire l’organisation de réseaux de santé, pour une population ciblée (ex. personnes âgées), une
pathologie particulière (ex. diabète, cancer, etc.). Le développement de l’e-santé
permet et favorise la mise en réseau ainsi que la réalisation d’actes à distance et
l’hospitalisation à domicile.

Nature de l’impact
Les aides-soignant(e)s et les aides médico-psychologiques devront apprendre à
travailler en collaboration avec des réseaux de soins extrahospitaliers en lien avec
le secteur social et médico-social. Cette collaboration et cette mise en réseau
ne vont pas de soi car l’exercice en extrahospitalier nécessite des compétences
spécifiques que devront développer les aides-soignant(e)s et aides médico-psychologiques.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
MOYEN TERME
IMPACT MODÉRÉ

1.2.4. Évolution des pratiques de soins
a) L’évolution des pathologies prises en charge du fait du vieillissement
de la population
Problématique
Notamment en raison de l’évolution démographique, les pathologies prises en
charge évoluent vers une augmentation des polypathologies et des pathologies
chroniques, cancers, maladies cardio-vasculaires, maladies mentales et comportementales, maladies infectieuses et parasitaires, qui nécessitent une organisation des soins adaptée mais aussi une évolution des pratiques de soins.

Nature de l’impact
L’évolution des pathologies et l’augmentation de la population âgée induisent un
développement de la prise en charge médico-sociale. Les savoir-faire relationnels
et psychologiques deviennent déterminants, ce qui impacte assez fortement les
métiers d’aide-soignant et d’aide médico-psychologique.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
MOYEN TERME
IMPACT MODÉRÉ

b) Les frontières dans la répartition des activités de soins se redessinent
Problématique
Si la réglementation des professions constitue « un garde-fou » indispensable
aux dérives, elle montre malgré tout ses limites dès lors qu’il s’agit de prendre en
compte rapidement des évolutions techniques ou de pratiques de soins. En effet,
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le partage ou le repositionnement d’activités entre professionnels est parfois rendu
nécessaire par les nouvelles conditions d’exercice du métier.

Nature de l’impact
Le positionnement du métier d’aide médico-psychologique a tendance à se
confondre avec celui des aides-soignants, notamment dans les services gérontologiques, les maisons de retraite et autres unités accueillant principalement les
personnes âgées. Une meilleure répartition des tâches entre les deux métiers
devrait s’opérer.
La répartition des tâches entre les aides-soignant(e)s et les infirmier(e)s a déjà
fait l’objet récemment d’une adaptation (prises de mesures des constantes) mais
devra encore faire l’objet de clarification des responsabilités afin de sécuriser la
prise en charge des patients. Cela nécessite sans doute un accompagnement,
notamment par une formation de mise à niveau (ou rafraîchissement des connaissances) pour les aides-soignant(e)s.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
COURT TERME
IMPACT MODÉRÉ

c) Le développement de l’hypertechnicisation et la protocolisation
des pratiques
Problématique
L’évolution des technologies médicales et le développement du système d’information, l’organisation en pôles plus spécialisés et plus technologiques induisent
une hyperspécialisation des soignants. En parallèle, la complexification des techniques et les exigences en matière de sécurité sanitaire induisent une protocolisation accrue des pratiques, ainsi qu’une réduction du temps de la prise en charge
(au niveau du professionnel) et par voie de conséquence du temps d’échange
avec le patient.
Mais cette tendance à l’hyperspécialisation peut aller à l’encontre à la fois des
besoins de mobilité (pour développer des parcours professionnels décloisonnés
et favoriser une organisation plus souple des services) et des besoins de polyvalence accrue dans certains services (ex. gérontologie, soins de suite).

Nature de l’impact
Le métier d’aide-soignant est impacté dans la mesure où l’équipe soignante est
affectée par l’évolution des pratiques et dans la manière de travailler ensemble.
Le contenu du métier est peu modifié, avec toutefois certains actes soignants qui
pourraient être plus ouvertement mis en œuvre par les aides-soignants. L’aidesoignant est amené à écrire de plus en plus sur papier et bientôt via l’ordinateur.
Occurrence
Échéance
Importance

MOYENNE
COURT TERME
IMPACT MODÉRÉ
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d) Vers une approche globale et coordonnée de la prise en charge soignante
du patient
Problématique
En conséquence de l’évolution de l’organisation des soins et de la prise en charge,
l’équipe soignante s’organise pour assurer une prise en charge plus globale des
patients (soins, social, psychologique), pour informer et éduquer les patients et les
familles et pour assurer la coordination avec tous les acteurs, avant, pendant et
après la prise en charge au sein de l’établissement.

Nature de l’impact
L’impact porte sur les compétences requises des aides-soignant(e)s et aides
médico-psychologiques pour faire le lien entre le médical, le social et le psychologique. De nouvelles compétences devront être développées pour maîtriser les
nouveaux systèmes d’information au niveau des soignants et organiser le travail
en conséquence.
Occurrence
Échéance
Importance

MOYENNE
COURT TERME
IMPACT FORT

1.2.5. Évolution des technologies médicales
Ce facteur d’évolution n’est pas considéré comme impactant les métiers d’aidesoignant(e)/aide médico-psychologique et auxiliaire de puériculture.

1.2.6. Évolution médico-économique
a) Déploiement de la T2A et recherche généralisée de l’efficience
Problématique
La mise en œuvre de la tarification à l’activité dans les établissements de santé
conduit les établissements à une recherche continue d’efficience et d’optimisation
des moyens. Il s’agit de concilier les exigences de qualité et de sécurité des prises
en charge et de maîtrise des coûts. C’est dans ce cadre que les établissements
développent une meilleure connaissance de l’activité (notamment médicale) et
de ses coûts. Ils s’attachent par ailleurs à rationaliser et optimiser les activités
de support aux soins telles que les activités médico-techniques ou les activités
logistiques (achat, approvisionnement). Les activités relationnelles et d’animation
risquent également d’être plus difficilement valorisées.

Nature de l’impact
La recherche d’efficience risque de réduire encore les effectifs, de rendre le travail encore plus pénible et pour le moins de diminuer le temps disponible pour
la relation patient, ce qui est en contradiction avec l’évolution de la demande de
soins.
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La capacité d’adaptation mais aussi l’endurance vont être à l’épreuve. La formation mais aussi l’animation des équipes devraient aider.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
DÉPLOIEMENT EN COURS
IMPACT de + en + FORT

1.2.7. Évolution de l’organisation interne
a) Un rapport des professionnels au travail et à l’institution qui change
et qui conduit à une mobilité accrue et à une attractivité différenciée
des établissements et des services
Problématique
Les notions d’attractivité sont très différenciées selon que l’on parle des établissements (influence de la taille et des facteurs géographiques) ou des spécialités
(image de la discipline auprès des jeunes ou des professionnels, par ex. gérontologie, psychiatrie). Les attentes des jeunes par rapport au travail changent également, comme la relation qu’ils entretiennent avec le patient, les actes professionnels (au-delà de la question de la féminisation), l’institution.
De même, le rapport que le personnel entretient avec son établissement se
modifie. Les personnels, notamment ceux qui sont en situation de force sur
le marché du travail (métiers en tension ou en pénurie) sont de plus en plus
exigeants en termes d’affectation, d’évolutions de poste ou de carrière, d’organisation et de conditions de travail. Les questions d’appartenance semblent
se réduire au profit d’une demande accrue de gestion personnalisée et individualisée. La recherche d’efficience pour les managers pourra se heurter à la
volonté des personnels de travailler à leur rythme et selon leur choix. Enfin, la
représentation qu’ont les jeunes entrants des métiers, en particulier des métiers
soignants, semble en fort décalage avec les réalités de terrain et peut créer des
malaises durables.
Par ailleurs, l’usure physique et psychologique au travail est un risque réel sur
certains métiers (ex. : aide-soignant) ou certains secteurs d’activité (gériatrie,
urgences, psychiatrie). Ce phénomène va s’aggraver, notamment en raison de
l’allongement de la durée d’activité des professionnels.

Nature de l’impact
Il s’agit d’une part de rendre le métier d’aide-soignant(e) plus attractif pour éviter
la pénurie. La mise en place de parcours professionnels et de mobilité devient
déterminante pour enrichir le métier, éviter la mise en place d’habitudes propices
aux pratiques peu stimulantes et usantes.
La gestion préventive des risques professionnels mais aussi la gestion anticipée
des parcours professionnels pouvant déboucher sur des reconversions sont également des clés pour limiter les phénomènes d’usure et, dans la même dynamique, rendre plus attractif le métier.
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Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
DÉPLOIEMENT EN COURS
IMPACT FORT

1.2.8. Évolution technologique
a) Mise en place du dossier patient informatisé (DPI)
Problématique
Le développement des NTIC dans tous les services et la mise en cohérence des
interfaces permettent de transmettre les informations concernant les patients (que
le système d’information soit intégré ou non) directement d’un opérateur à l’autre,
puis à archiver les données utiles. La mise en place progressive d’un dossier
patient informatisé (DPI) et unique vise à répondre au besoin de partage de l’information patient par l’ensemble des acteurs de sa prise en charge (dans ou hors
les murs de l’hôpital). La généralisation de l’extranet ou système d’information
sécurisé est aussi liée au développement du haut débit et à la mise en place et la
structuration des réseaux et des coopérations. De ce point de vue, le DPI constitue une évolution technologique, organisationnelle et culturelle majeure.

Nature de l’impact
L’évolution est en cours, mais connaîtra un déploiement accéléré dans les 5 ans
à venir. L’impact est modéré sur les métiers, mais le déploiement du système
d’information devra inciter l’aide-soignant(e), l’AMP ou l’AP à utiliser l’informatique
a minima dans la perspective du remplacement des divers documents papier
concernant les patients (DPI) ou le service, d’autant que l’écrit sera de plus en
plus présent dans ces métiers.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
DÉPLOIEMENT EN COURS
IMPACT MODÉRÉ

1.2.9. Évolution des politiques de qualité et de gestion des risques
a) La mise en œuvre de la certification et de l’évaluation des pratiques
professionnelles
Problématique
Le système de l’accréditation se renforce pour mieux répondre à plusieurs évolutions de contexte :
– politique territoriale (SROS de troisième génération) ;
– développement de la gestion des risques et de la qualité ;
– mise en place d’une exigence de résultat
– développement de l’évaluation des pratiques professionnelles ;
– attentes des patients et des citoyens en matière d’information, de qualité de
prise en charge et de sécurité sanitaire.
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La certification et l’évaluation des pratiques deviennent des outils de management pour les établissements (recherche de l’excellence, différenciation de l’offre, démarche qualité, mobilisation du personnel, meilleure attractivité pour les
patients et le personnel, etc.).

Nature de l’impact
La certification et l’évaluation des pratiques professionnelles devraient davantage
sensibiliser et mobiliser les aides-soignant(e)s, aides médico-psychologiques et
auxiliaires de puériculture sur les questions de la gestion des risques, de la qualité
et de l’attractivité des établissements.
Occurrence

FORTE

Échéance

PROGRESSIF

Importance

IMPACT FORT

1.2.10. Évolution des dispositifs de formation initiale et continue
Problématique
La réforme de la formation professionnelle continue peut offrir des opportunités
nouvelles pour développer des compétences individuelles ou collectives, et dans
la perspective de formation tout au long de la vie il s’agira de constituer un portefeuille de compétences en vue d’une montée en expertise qui peut correspondre
à terme à une évolution de carrière.
La régionalisation de la formation sanitaire et sociale pose plusieurs questions,
dont celles de l’articulation entre les filières santé et sociale et de la reconnaissance
du système spécifique de formation interne (assimilable à l’apprentissage).

Nature de l’impact
Le développement de la VAE met en question l’existence ou non de passerelles
au sein et entre les différentes filières professionnelles.
L’accès à la formation infirmière sera facilité pour les AS et AP.
Les évolutions en cours qui exigent de nouvelles compétences pour tous les
métiers ainsi que les difficultés de recrutement pour certains métiers, établissements ou spécialités posent la question du recrutement des jeunes dans les filières de formation (profils et motivations) et de la capacité de ces filières à réaliser
l’apprentissage des savoir-faire et des compétences comportementales.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
COURT ET MOYEN TERME
IMPACT MODÉRÉ
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1.3. Les caractéristiques du métier en prospective
horizon 2015
1.3.1. Évolution de l’activité
Les activités des aides-soignants les plus particulièrement sollicitées à l’avenir
seront :
– la lecture/écriture sur ordinateur (transmission, bilan, traçabilité, etc.) ;
– les tâches de soins infirmiers réalisées en collaboration (aide à la prise de médicaments, prises de tension, température, etc.) ;
– l’accompagnement des personnes âgées en fin de vie ;
– la prise en charge (toilette, repas) des personnes démentes ;
– la gestion de la relation familiale, gestion des conflits éventuels ;
– la prévention des risques de maltraitance.

1.3.2. Évolution des compétences requises
Aide-soignant(e)
La dimension sociale accrue dans la prise en charge ainsi que le développement
du travail en réseau et en coordination nécessitent une plus grande compréhension de l’organisation des soins dans l’établissement et sur le territoire.
En outre, du fait des exigences accrues en qualité et en sécurité des soins, une mise
à niveau et un entretien des connaissances sont nécessaires dans ces domaines
(procédures et protocoles en matière d’hygiène, de sécurité, de vigilance, etc.).
La relation aux patients et à la famille exigera un plus grand savoir-faire. Mais
au-delà, la forte augmentation du nombre de personnes âgées présentant des
troubles du comportement exige que les aides-soignant(es) aient des notions de
psychologie et développent un savoir-faire pour comprendre, dialoguer et être
capables de détecter les signaux d’alerte.

Aide médico-psychologique
Pour les aides médico-psychologiques dont l’emploi serait bien différencié de
celui d’aide-soignant (foyer socio-éducatif par exemple), les nouvelles compétences requises se rapprochent de celles demandées aux moniteurs éducateurs :
savoir faire des comptes-rendus, des observations, savoir animer des groupes
par exemple. L’informatique devrait également se développer dans les foyers,
notamment pour la gestion des dossiers des usagers.
Pour les aides médico-psychologiques exerçant dans des unités de soins, comme
il (elle)s sont appelé(e)s à collaborer à parité avec les aides-soignants, il s’agit
d’acquérir les compétences relatives aux soins. L’enjeu de maintenir des aides
médico-psychologiques dans les équipes soignantes est d’introduire précisément
les compétences d’animation et les compétences psychologiques des aides
médico-psychologiques, cette introduction devant se faire plutôt dans le cadre d’une
mutualisation des compétences. Le même raisonnement semble être mené en
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introduisant des aides-soignants dans les équipes d’animation des foyers socioéducatifs.

Auxiliaire de puériculture
Pour les auxiliaires de puériculture, les compétences à acquérir sont moins dans
les techniques de soins et de nursing aux enfants que dans les dimensions relationnelles (savoir communiquer avec des enfants malades et coupés de leur
milieu), juridique (droit des enfants et des patients) et, dans certains cas, sociale
et familiale (aide et support à l’enfant et à la famille).

1.3.3. Évolution du profil des trois métiers
Il n’y a pas d’évolution majeure.
Le recrutement à l’entrée des instituts de formation ou via la formation interne correspond aux jeunes titulaires d’un BEP sanitaire et social. Toutefois, l’orientation
des jeunes scolaires et la propension à poursuivre les études d’enseignement
général au plus loin, conduisent à attirer dans la profession des jeunes bacheliers.
Notons que pour certains jeunes, le métier d’aide-soignant ou d’aide médico-psychologique est considéré comme un passage pour évoluer vers celui d’infirmier ou
d’éducateur spécialisé. Le développement de la VAE et l’établissement de passerelles et de parcours professionnels vont certainement amplifier ce phénomène.

1.3.4. Évolution du positionnement fonctionnel
Plusieurs points d’évolution devraient trouver des solutions ou un développement
dans les années à venir :
– une clarification de la coopération entre l’aide-soignant(e) et l’infirmier(e) ;
– une clarification de la coopération entre l’aide médico-psychologique et l’éducateur spécialisé, en particulier dans les centres socio-éducatifs où l’aide médicopsychologique s’affirme comme un assistant de l’éducateur responsable ;
– un recentrage des missions d’aide-soignant et d’aide médico-psychologique
dans les unités de soins ou les centres socio-éducatifs de façon à utiliser au
mieux les compétences de l’un et de l’autre, en tablant néanmoins sur le fait
que la coexistence des deux professionnels dans une équipe peut permettre un
enrichissement mutuel, en matière de soin pour l’un et en matière d’animation
et de psychologie pour l’autre.

1.3.5. Problématique du recrutement
Les nombreux départs à la retraite et l’augmentation globale des effectifs (demande
à satisfaire en structures d’accueil des personnes âgées comme des personnes
handicapées ou encore d’hospitalisation à domicile) vont nécessiter des recrutements massifs, alors même que les métiers d’aide-soignant ou d’aide médicopsychologique souffrent d’un manque de reconnaissance et sont peu attractifs
(sachant également que le coût de la formation pour les aides-soignants est relativement dissuasif).
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Les difficultés de recrutement devraient s’accroître même si cette forte offre d’emploi peut sembler une solution pour les personnes peu diplômées et en recherche
d’une entrée rapide sur le marché de l’emploi. Ces métiers requièrent de la motivation (beaucoup trop d’élèves se retrouvent dans la formation par défaut, sans
avoir choisi véritablement cette orientation) et une réelle capacité à apprendre et
à se former ; la réponse aux besoins de recrutement devra être quantitative mais
aussi qualitative, en proposant très tôt aux personnes occupant ces postes des
évolutions, soit en termes de mobilité fonctionnelle (autres services, unités, etc.)
soit en termes de mobilité verticale (accès aux métiers d’infirmier, d’éducateur, de
puéricultrice, etc.).
Le gros du recrutement sera essentiellement externe et exigera une amélioration
sensible de l’attractivité et de la fidélisation de la part des établissements.
Le potentiel de recrutement interne au sein des agents de service va être épuisé
à moyen terme. Des expériences de recrutement dans une politique d’insertion
sociale montrent néanmoins l’intérêt, notamment pour favoriser la fidélisation,
d’avoir un parcours interne de professionnalisation d’aide-soignant ou d’aide
médico-psychologique en démarrant agent de service.

1.3.6. Développement de passerelles et parcours professionnels
Le développement d’emplois dans la filière médico-technique (ex. stérilisation),
hôtelière (ex. distribution des repas) mais aussi administrative (accueil) présente
l’intérêt d’offrir des possibilités de conversion pour les aides-soignants. L’usure
des aides-soignantes les plus âgées est très perceptible (absentéisme, congés
maladie, incapacité professionnelle, etc.). Or, ce phénomène risque de s’accentuer du fait des contraintes médico-économiques mais aussi des difficultés de
recrutement, les deux concourant à réduire les effectifs en poste. Par ailleurs,
le profil de plus en plus gériatrique des patients accueillis et le renforcement
des activités de nursing vont encore renforcer l’usure professionnelle. Aussi,
la recherche de solutions précoces de reconversion ou d’orientation vers des
postes aménagés ou moins pénibles sera plus que nécessaire à l’avenir, mais
très peu aisée.
Le métier d’infirmière pourrait devenir plus facilement accessible aux aidessoignant(e)s et aux auxiliaires de puériculture. Cela pose la question de
l’accompagnement des aides-soignant(e)s dans cette démarche, notamment
pour pallier les lacunes dans la partie théorique.

1.3.7. Besoins futurs en formation initiale et continue
L’accès à des formations continues est essentiel pour compléter les connaissances acquises en formation initiale et surtout pour favoriser le développement des
compétences des agents. D’autant que la question de l’accès des aides-soignants
à la profession d’infirmière est de se maintenir dans la formation, donc de la capacité en amont de suivre cette formation, ce qui renvoie à un niveau de connaissances générales obligatoire.
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La formation initiale est générale et ne peut être suffisante car les connaissances
théoriques de bases, variées et parfois trop denses pour être bien intégrées,
doivent être confrontées à la réalité du terrain, et cela sera d’autant plus nécessaire
que le recrutement dans les centres de formation devrait être important. À cet
égard, la qualité des stages est fondamentale dans le cursus de formation. De
même, un effort particulier devra être fait afin de favoriser, d’une part, la motivation
des élèves et, d’autre part, faire mieux connaître les services ou établissements a
priori les moins attractifs.
Des thèmes de formation (formation continue classique et formation-action) pour
les aides-soignants, les aides médico-psychologiques et les auxiliaires de puériculture sont à développer :
– connaissance et adaptation à la diversité culturelle ;
– droit et responsabilité ;
– aide à l’éducation ;
– gestion du stress et des situations difficiles (violence) ;
– travail en équipe ;
– évaluation des pratiques professionnelles.

1.3.8. Indication d’évolution quantitative
Avec le vieillissement de la population, l’effectif global d’aides-soignantes et
d’aides médico-psychologiques va continuer à augmenter, plus rapidement même
que l’effectif infirmier. Pour les auxiliaires de puériculture, la progression des effectifs sera surtout due aux postes qui se créent dans les crèches et peu dans les
services hospitaliers, en dehors bien évidemment du renouvellement naturel des
générations. Le gros des besoins en recrutement provient du remplacement des
départs à la retraite.

1.3.9. Vers une nouvelle fiche métier
a) Aide-soignant(e)
Activités principales
• Aides aux actes de soins infirmiers (aide à la prise de médicaments, prise de
tension, température, etc.).
• Apport d’une connaissance des soins au profit de l’équipe.
• Prévention des risques de maltraitance.
• Accompagnement des personnes âgées en fin de vie.
• Lecture et écriture sur ordinateur (transmission, bilan, traçabilité).
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Savoir-faire requis
Domaines

Savoir-faire clé

Importance Importance
actuelle
future

Accompagner une personne dans les
actes essentiels de la vie quotidienne
en tenant compte de ses besoins
et de son degré d’autonomie, choisir
le matériel approprié au soin

++

++

Identifier les besoins de la personne,
repérer l’autonomie et les capacités
de la personne

+

=

Observer la personne et apprécier
son changement clinique, identifier
les signes de détresse et douleur,
les risques liés à la situation
de la personne

++

++

Identifier et appliquer les règles
d’hygiène et de sécurité associés
aux soins

++

+

Identifier et appliquer les principes
d’ergonomie, de manutention lors
de mobilisations aides à la marche
et à des déplacements

+

+

Utiliser les techniques préventives
de manutention et les règles
de sécurité pour l’installation
et la mobilisation des personnes

+

=

Hygiène,
qualité,
sécurité

Utiliser les règles et protocoles
de qualité, d’hygiène et de sécurité
des soins

++

++

Relation
avec patients

Maintenir ou restaurer l’autonomie
des patients dans les actes de la vie
quotidienne

=

=

Communiquer avec les patients
et leur famille dans le cadre
d’une relation d’aide

++

++

Établir une communication adaptée
à la personne et à son entourage

+

+

Écouter le patient et son entourage

++

++

Expliquer le soin réalisé, les raisons
du geste professionnel et apporter
des conseils sur les actes de la vie
courante

++

++

Organiser son travail au sein
d’une équipe pluriprofessionnelle

++

+++

Travailler en réseau

+

++

Gestion de rendez-vous,
saisie informatique

++

+

Pratiques
des soins

Relation
de travail

Traitement de
l’information

57

Monographies de 10 métiers et groupes métiers sensibles

Connaissances associées
Domaines

Connaissances

Importance Importance
actuelle
future

Relation
avec patients

Notions de psychologie pour
comprendre, dialoguer et être capable
de détecter les problèmes des patients

++

+++

Pratiques
de soins

Protocoles et règles de sécurité,
hygiène et qualité concernant les soins

+

++

Relations
de travail

Organisation des soins dans
l’établissement et sur le territoire

++

+++

b) Aide médico-psychologique
Activités principales
•
•
•
•
•

Réalisation d’animation et d’activité culturelle pour les usagers.
Hygiène des locaux et des usagers.
Suivi psychologique des usagers.
Réalisation de compte-rendu, gestion des dossiers des usagers.
Réalisation des soins.

Savoir-faire requis
Domaines
Pratiques
des soins

Savoir-faire clé

Importance Importance
actuelle
future

Accompagner une personne dans les
actes essentiels de la vie quotidienne
en tenant compte de ses besoins
et de son degré d’autonomie, choisir
le matériel approprié au soin

++

++

Recueillir l’information nécessaire
à l’évaluation du degré d’autonomie
de l’usager

++

+

Travailler en collaboration avec
des équipes de soignants

++

+++

Acquérir les compétences relatives
aux soins

++

+

Animer des groupes avec des activités
physiques et cognitives

=

+

Utiliser les techniques d’hygiène,
sécurité et qualité adaptées
aux usagers

+

=

Communication Communiquer avec les patients
présentant des troubles
de la communication

+

=

Bureautique

Réaliser des comptes-rendus

+

++

Utiliser les outils de bureautique

+

++

Gérer les dossiers usagers

+

=

Comportement
relation

Hygiène,
sécurité,
qualité
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Connaissances associées
Domaines

Connaissances

Importance Importance
actuelle
future

Relation
avec patients

Notions de psychologie pour
comprendre, dialoguer et être capable
de détecter les problèmes des patients

++

+++

Pratique
des soins

Protocoles et règles de sécurité,
hygiène et qualité concernant les soins

+

++

c) Auxiliaire de puériculture
Activités principales
• Réalisation de soins pour les enfants.
• Réaliser sous la responsabilité de l’infirmière, de la puéricultrice, de la sagefemme des soins de prévention, de maintien, d’éducation de la santé.
• Restaurer et préserver la continuité de la vie, le bien-être et l’autonomie de
l’enfant.
• Apporter son aide pour la toilette, l’habillage, la prise de repas de l’enfant.
• Aider, accompagner et conforter les parents dans le rôle éducatif.

Savoir-faire requis
Domaines
Pratique des
soins

Savoir-faire clé

Importance Importance
actuelle
future

Réaliser des soins adaptés à l’état
clinique de l’enfant

++

=

Identifier les besoins fondamentaux
de l’enfant ou d’un groupe d’enfants

++

=

Utiliser les techniques et des règles de
manutention pour l’installation
et la mobilisation des enfants

+

+

++

++

Concevoir des activités d’éveil
et de loisir pour les enfants

++

++

Accompagner l’enfant dans les
activités d’éveil et de la vie quotidienne
et les parents dans leur rôle éducatif

+

+

Conseiller les parents sur l’hygiène
et l’alimentation de l’enfant

+

+

Hygiène,
Utiliser les mesures, règles
sécurité, qualité et protocles d’hygiène, sécurité
et qualité nécessaires aux soins,
locaux et matériels

+

=

Système
d’information

++

=

Communication Communiquer avec l’enfant
et sa famille

Rechercher, transmettre et traiter
les informations pour assurer le suivi
des soins
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Connaissances associées
Domaines

Connaissances

Importance Importance
actuelle
future

Relation
patients

Notions de psychologie pour
comprendre, dialoguer et être capable
de détecter les problèmes des patients

++

++

Pratique
des soins

Connaissances juridiques
(droit des enfants, droit des patients)

+

+++

1.4. Les enjeux et pistes d’action pour accompagner
l’évolution du métier
1.4.1. Enjeu de l’amélioration de la qualité de la prise en charge
des patients, compte tenu de l’évolution de la demande
de soins mais aussi du contexte de contrainte budgétaire
a) Problématique
Plusieurs facteurs d’évolution concourent à faire évoluer les trois métiers et
demandent de la part des professionnels des compétences accrues relevant pour
l’essentiel du savoir-faire :
– population des patients âgée en augmentation et pathologies du grand âge
(dont maladies mentales dégénératives) ;
– exigences accrues en qualité (accueil…) et sécurité des soins.

b) Pistes d’action
Il s’agit de :
• Formation continue :
– compréhension des démarches qualité ;
– compréhension des démarches de gestion des risques ;
– relation patient ou usager et en particulier des personnes âgées dépendantes ;
– prise en charge des personnes atteintes de troubles du comportement
(ex. Alzheimer) ;
– relation avec les familles ;
– psychologie et troubles du comportement ;
– démarche qualité ;
– évaluation des pratiques.
• Reconnaître l’importance du métier dans le projet d’établissement.
• Améliorer les pratiques professionnelles collectives :
– introduire, par la formation-action, un temps de recul sur les pratiques mais
aussi d’expression des chocs émotionnels et du stress ;
– évaluer et améliorer les pratiques, analyser les pratiques professionnelles/
groupes de parole.
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• Valoriser le développement d’une compétence spécifique en « gérontologie »
(aides-soignants et aides médico-psychologiques).

1.4.2. Enjeu de prévision de parcours réduisant les incapacités
a) Problématique
La question de l’usure (invalidités, accidents du travail, absentéisme) est majeure
et ne saurait s’améliorer sans effort particulier, la tendance étant même à l’augmentation de la pénibilité (recherche d’efficience, difficulté à remplacer les absents,
exigences accrues, stress éventuel dû aux relations dégradées avec les collègues, les patients, les familles, etc.) mais aussi à la difficile conciliation entre le
travail et la vie de famille (horaires, temps de transport, hébergement cher, etc.).

b) Pistes d’actions
Il s’agit de :
• Avoir une politique d’établissement (stratégie, méthodologie, principes d’action,
budget, accompagnement, communication) voire inter-établissements et au
niveau d’un territoire pour permettre aux plus petits établissements de trouver
également des solutions.
• Réduire la pénibilité (horaires, stress, postures anti-lombalgie, réduction des
surcharges de travail, équipement adapté, aménagement et architecture adaptés des locaux, mobilité, participation aux décisions, groupe de parole, évaluation des pratiques…).
• Mettre en place des parcours favorisant la mobilité dans le métier mais dans
des cadres d’exercice différent, en intra et inter-établissements, dans le but de
faire varier les situations de travail et d’enrichir les expériences.
• Identifier des aires de mobilité et accompagner la mobilité vers d’autres
métiers.
• Détecter et prévenir les maladies professionnelles et gérer avec anticipation
la mobilité à terme vers des postes aménagés ou moins porteurs de risques
(parcours).
• Mener une étude approfondie et participative (type étude-action) sur le sujet
en impliquant les établissements volontaires et en capitalisant sur les initiatives
déjà entreprises.

1.4.3. Enjeu de clarification des activités entre aides-soignants
et infirmiers et aides médico-psychologiques et moniteurs
éducateurs
a) Problématique
Dans le contexte de l’évolution démographique médicale qui indirectement
concerne les aides-soignant(e)s et les auxiliaires en puériculture, mais aussi des
difficultés de recrutement de moniteurs éducateurs affectant les aides médicopsychologiques, les délégations de tâches, déjà existantes de façon trop informelle et sans contrôle, devraient s’amplifier.
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b) Pistes d’action
Il s’agit de :
• Clarifier réglementairement les frontières pour sécuriser les soignants et les
travailleurs sociaux dans leurs pratiques.
• Prévoir la formation nécessaire pour accompagner les nouvelles répartitions de
tâches.
• Mettre en place les procédures de contrôle et d’évaluation.

1.4.4. Enjeu d’adaptation de la formation initiale, dans un contexte
d’augmentation des effectifs
a) Problématique
Le développement des compétences à venir concerne surtout les savoir-faire, les
comportements relationnels et la capacité d’adaptation.
Il ne s’agit donc pas d’avoir un niveau supérieur de formation initiale, plus de
temps ou plus d’enseignement théorique, mais de donner du sens à la formation,
de mieux faire le lien entre la théorie et la pratique, de mieux relier l’enseignement
avec l’activité professionnelle.
Il s’agit aussi de réduire les échecs en cours de formation ou lors de l’intégration
professionnelle juste après les examens. Les causes sont multiples : mauvaise
orientation au départ, motivation faible et fausse représentation du métier, mauvaises expériences vécues durant les stages, décalage entre la théorie et la pratique (la « vraie vie » avec toutes les contraintes d’exercice du métier), accueil
défaillant lors de l’embauche, non accompagnement dans la période d’intégration
puis d’adaptation, etc.

b) Pistes d’action
Il s’agit de :
• Améliorer l’orientation des jeunes vers le métier (éventuellement une période
préparatoire à l’entrée pour faire découvrir le métier) afin de rajeunir les profils
à l’entrée du métier.
• Mieux faire connaître le métier auprès des jeunes.
• Améliorer le maillage entre théorie et pratique, notamment en améliorant les
pratiques de stages (accueil et suivi), et en développant quantitativement et
qualitativement l’offre en terrains de stage.
• Mieux accueillir, intégrer puis accompagner l’adaptation au premier poste.
• Mieux relier enseignement et pratique, les enseignants et les professionnels en
activité en favorisant les passerelles et la mobilité.
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1.4.5. Enjeu d’amélioration de l’attractivité du métier
a) Problématique
Au-delà de la question du recrutement des jeunes en formation initiale, certains
établissements, certaines régions, certaines spécialités (gérontologie, psychiatrie,
etc., c’est-à-dire précisément là où il y a les plus gros besoins) sont peu attractifs
et éprouvent des difficultés de recrutement qui devraient encore s’accroître.
Par ailleurs le tarissement progressif du recrutement des ASH lié à la professionnalisation des métiers risque d’affecter à terme le recrutement des aides-soignants.

b) Pistes d’action
Il s’agit de :
• Fidéliser en réduisant la pénibilité (horaires, stress, postures anti-lombalgie,
réduction des surcharges de travail, projet de service motivant, reconnaissance
du métier, association à la prise de décision etc.).
• Accroître le potentiel d’évolution du métier par la reconnaissance des compétences spécifiques (ex. gérontologie) et la mise en place de parcours professionnels.
• Fournir des solutions aux difficultés de vie des aides-soignantes (crèches, horaires, logement, aide sociale, etc.).
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2.1. Les caractéristiques actuelles du métier
2.1.1. Activités
a) Infirmier : une profession réglementée
Selon le code de la santé publique, est considérée comme exerçant la profession
d’infirmière ou d’infirmier toute personne qui donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou en application du rôle propre qui lui
est dévolu. L’infirmière ou l’infirmier participe à différentes actions, notamment en
matière de prévention, d’éducation de la santé et de formation ou d’encadrement.
Le cadre d’exercice étant varié, l’activité est multiforme. En conséquence, la formation initiale est elle-même polyvalente et prépare à travailler dans les différents
lieux d’exercice, et pas exclusivement dans un poste à l’hôpital public.

b) Infirmier : une même appellation pour plusieurs spécificités ou spécialités
d’un même métier
Un cadre d’exercice très varié
L’infirmier(e) peut choisir un exercice libéral en cabinet, seul(e) ou un exercice
salarié dans différentes structures de santé, notamment :
– hôpital public ou privé, clinique (services de médecine, chirurgie, obstétrique,
pédiatrie, réanimation, gériatrie, psychiatrie, etc.) ;
– hospitalisation et soins à domicile ;
– soins de suites et de réadaptation ;
– maison de retraite médicalisée.
et dans diverses structures encore :
– école, lycée (santé scolaire) ;
– entreprise (médecine du travail) ;
– centre de santé ;
– structure médico-sociale ou médico-éducative ;
– action humanitaire (ONG, associations diverses).

Des spécialités réglementées
Réglementairement, on différencie :
• Le métier infirmier en soins généraux, infirmier diplômé d’État (IDE).
• Les métiers infirmiers spécialisés :
– infirmier anesthésiste diplômé d’État (IADE) ;
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– infirmier de bloc opératoire diplômé d’État (IBODE) et ;
– infirmier en puériculture (puéricultrice) diplômé d’État.
Les infirmiers spécialisés sont des IDE ayant passé et obtenu le diplôme de spécialisation.
Seul l’exercice des infirmiers anesthésistes est réservé exclusivement aux infirmiers ayant le diplôme d’IADE. Au bloc opératoire ou auprès des enfants, des infirmières IDE peuvent exercer sans avoir le diplôme de la spécialité. Ainsi seulement
30 % des infirmiers travaillant au bloc opératoire ont le diplôme des IBODE.

c) Des infirmier(e)s en soins généraux (IDE) qui se différencient selon le
cadre d’exercice et le niveau d’expérience
Des infirmier(e)s en soins généraux
Sur le terrain, les infirmier(e)s en soins généraux se distinguent plus finement
selon des degrés d’expérience dans le cadre d’exercice (spécialité médicale ou
médicosociale de l’unité) et les diverses responsabilités spécifiques acquises
autour de l’organisation des soins ou de la prise en charge des patients.
On peut ainsi différencier :
– des infirmier(e)s confirmé(e)s dans l’activité de leur unité médicale ou médicosociale d’affectation ;
– des infirmier(e)s développant une compétence de polyvalence au sein d’équipes de suppléance ;
– des infirmier(e)s expérimenté(e)s dans une activité et référent(e)s techniques
dans leur unité ;
– des infirmier(e)s développant une compétence de tuteur.
Il s’agit d’un même métier, le temps d’adaptation étant relativement court (éventuellement conforté par de la formation continue très ciblée). La capacité d’exercer dans des situations et des services variés est au cœur du métier et a été
précisément développée dans le cadre de la formation initiale et son remarquable cursus de stages, que l’on ne retrouve dans aucune profession. Le maintien
de cette capacité d’adaptation est très certainement un enjeu fort pour le métier
d’infirmier(e) en soins généraux.
Notons que certaines spécialités médicales exigent des aptitudes particulières et
l’apprentissage de savoir-faire relativement spécifiques qui confère une expertise
certaine aux infirmières y exerçant.
Il apparaît des groupes de spécialités particulièrement proches, au sein desquels
la mobilité d’une spécialité médicale à une autre semble plus aisée. Quand les
pôles ont une certaine homogénéité de ce point de vue – ce qui n’est pas toujours
le cas –, l’organisation des soins bénéficie d’une plus grande facilité de gestion
des remplacements et de polyvalence des infirmier(e)s entre les unités fonctionnelles.
Notons que l’acquisition la plus longue, par l’expérience nécessairement, est celle
des compétences mise en œuvre dans l’approche plus globale de la prise en
charge du patient, lorsqu’il est nécessaire d’appréhender des troubles du comportement ou encore trouver des solutions à des situations inédites ou complexes.
L’apprentissage des actes techniques, surtout lorsqu’ils font l’objet de protocoles
bien définis, semble beaucoup plus aisé. Il y a d’ailleurs certainement un effet dû
à l’âge ; avec la maturité et l’expérience, on peut mieux appréhender les situations
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humainement plus difficiles ; plus jeune, avec des connaissances techniques
récemment acquises, on préfère la technicité, au risque de s’y réfugier.

Des infirmiers ayant développé une expertise ciblée
(des postes en émergence)
Au-delà des pratiques soignantes confirmées et fortes d’expérience, il existe des
postes infirmiers qui nécessitent une expertise plus poussée et ciblée sur des outils
(ex. mise en place du dossier de soin), sur des dispositifs (ex. qualité hygiène), sur
des techniques (ex. endoscopie), sur des populations spécifiques (ex. personnes
porteuses de stomie, en fin de vie, diabétiques, asthmatiques).
Ces compétences s’acquièrent en coopération avec l’équipe médicale et sont le
plus souvent renforcées par une formation continue (ex. DU), par la participation
à des colloques, rencontres, groupes de travail, ou encore en menant une veille
technique (ex. revue médicale, Internet).
D’autres infirmier(e)s deviennent référent(e)s sur un thème précis, en mission
transversale au sein de leur unité, sur un secteur voire sur l’établissement
(hygiène-sécurité, plaies et cicatrisations, stomathérapie, soins palliatifs, maladies
mentales dégénératives, troubles du comportement, etc.).

Infirmier(e) de recherche clinique
L’infirmier(e) de recherche collabore à la réalisation d’un ou plusieurs essais soit
sur un seul site, soit sur plusieurs sites de recherche clinique.
De fait, il s’agit davantage d’aide à la recherche médicale mais rarement ou jamais
de recherche en soins infirmiers.
La complexité des protocoles d’essai clinique (examens complémentaires, nombre
d’intervenants croissants : laboratoires d’analyses médicales, pharmaciens hospitaliers, autres médecins que l’investigateur, etc.) entraîne une professionnalisation de la recherche clinique et requiert de consacrer un temps considérable au
suivi des essais, tant d’un point de vue clinique qu’administratif.
Le rôle essentiel de l’infirmier(e) de recherche clinique consiste à assister l’investigateur tout au long de l’essai, de l’initiation à la clôture de l’essai clinique à son
cabinet médical ou dans un service hospitalier.

Infirmier(e) coordinateur(rice)
Dans quelques gros établissements, on voit émerger des infirmier(e)s qui assurent la programmation et la coordination des équipes comme celle des parcours
des patients (entrées-sorties). Cela peut constituer une délégation de mission du
cadre de santé ou d’un médecin coordinateur (ex. urgences).

Infirmière clinicienne
Les infirmières cliniciennes qui peuvent être identifiées comme telles dans certains
établissements, exercent leur activité sur le champ du « rôle propre » infirmier.
Elles sont souvent positionnées dans les services comme une aide aux équipes
pour analyser des situations complexes de soins, et elles peuvent être amenées à
faire des consultations dites « infirmières » auprès de patients pour des entretiens
de conseils, d’information, d’éducation, d’aide, de soutien, de suivi de la personne
dans ses conditions de vie avec une pathologie ou un handicap.
Elles ont aussi à conduire des projets d’amélioration de la qualité des soins ou de
changement dans l’organisation des soins.
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La formation des infirmières cliniciennes en France est organisée au sein d’organismes privés (formation d’une quarantaine de jours).

2.1.2. Compétences
ÿ Voir les fiches du Répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière.

2.1.3. Positionnement fonctionnel
Bien qu’ayant depuis 1978 une reconnaissance légale d’autonomie sur un champ
propre, et depuis très récemment un droit de prescription (des dispositifs médicaux), le métier d’infirmier(e) est encore très largement subordonné au médecin,
avec un exercice presque exclusivement sur prescription médicale.
Dans le cadre des expérimentations sur la coopération entre professionnels de
santé, et notamment entre médecins et soignants, (suite au rapport du professeur
Berland), cet état de fait est revisitée dans la perspective d’une plus grande délégation d’actes médicaux.
Par ailleurs, la frontière entre certaines activités d’aide-soignant(e) et d’infirmier(e)
est à clarifier, notamment dans les établissements sociaux et médicosociaux ou
services de moyen et long séjour.

2.1.4. Profil
Données sur les inscrits en formation d’IDE
Part de femmes parmi les inscrits de 1re année en 2005

87 %

Part des inscrits de 1 année en 2005 : précédemment étudiants

64 %

Part des inscrits de 1re année en 2005 : précédemment chômeurs

5%

re

Part des inscrits de 1 année en 2005 : précédemment salariés

26 %

Part des inscrits de 1re année en 2005 : dont salariés en hôpital

9%

Part des inscrits de 1 année en 2005 : dont inactifs

5%

re

re

Données sur les inscrits en formation de puéricultrice
Part de femmes parmi les inscrits de 1re année en 2005

99 %

Part des inscrits de 1re année en 2005 : précédemment étudiants

37 %

Part des inscrits de 1re année en 2005 : précédemment chômeurs

0%

Part des inscrits de 1re année en 2005 : précédemment salariés

61 %

Part des inscrits de 1re année en 2005 : dont salariés en hôpital

55 %

Part des inscrits de 1re année en 2005 : dont inactifs
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Données sur les inscrits en formation d’IADE
Part de femmes parmi les inscrits de 1re année en 2005

63 %

Part des inscrits de 1 année en 2005 : précédemment étudiants

3%

Part des inscrits de 1re année en 2005 : précédemment chômeurs

0%

re

Part des inscrits de 1 année en 2005 : précédemment salariés

80 %

Part des inscrits de 1re année en 2005 : dont salariés en hôpital

77 %

re

Part des inscrits de 1 année en 2005 : dont inactifs
re

0%

Données sur les inscrits en formation d’IBODE
Part de femmes parmi les inscrits de 1re année en 2005
Part des inscrits de 1re année en 2005 : précédemment étudiants
Part des inscrits de 1 année en 2005 : précédemment chômeurs
re

84 %
1%
0%

Part des inscrits de 1re année en 2005 : précédemment salariés

81 %

Part des inscrits de 1re année en 2005 : dont salariés en hôpital

78 %

Part des inscrits de 1 année en 2005 : dont inactifs
re

0%

SOURCE : FERRETI Carine et MARQUIER Rémy (2007), « La formation aux professions de la santé en 2005 »,
Document de travail, DREES, n° 109, mars 2007.

2.1.5. Recrutement
a) État actuel du marché du travail
Si globalement le métier n’est pas en tension, il est le plus souvent ressenti comme
tel.
Des difficultés importantes de recrutement sont constatées dans des spécialités
moins attractives (ex. gérontologie, psychiatrie, service de nuit), dans certaines
régions (ex. Île-de-France, Nord-Pas-de-Calais), ou encore dans les établissements les plus petits.
Concernant les infirmier(e)s, les études régionales mettent en évidence les difficultés actuellement rencontrées par certaines régions pour maintenir une offre de
soins infirmiers répondant aux besoins de la population.
Si les quotas de formation sont définis dans le but de répondre aux besoins régionaux, il existe des divergences de résultats. Trois phénomènes permettent d’expliquer une telle situation :
• Certaines régions (Réunion, Nord-Pas-de-Calais, Île-de-France) ont de réelles
difficultés à atteindre le quota de places offertes.
• La déperdition des étudiants en cours de formation est de 20 % en moyenne au
niveau national, mais peut atteindre 29 % (Nord-Pas-de-Calais). Il semble donc
qu’en élargissant ces dernières années leur base de recrutement, les écoles
ont été confrontées à un accroissement des abandons en cours de cursus.
• Enfin, la fuite hors de leur région de formation des jeunes diplômés est souvent constatée. L’Île-de-France apparaît ainsi comme la grande pourvoyeuse
d’infirmier(e)s pour les autres régions.
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Les motivations des mobilités interrégionales sont multiples, tant à la sortie de
la formation (manque de place dans sa région d’origine, taux de réussite au
concours, réputation de certaines écoles, comportements traditionnels…), qu’en
cours de carrière (mobilité professionnelle du conjoint, choix de carrière et de
mode d’exercice salarié ou libéral, conditions d’exercice, conditions de transport
et d’habitat).

b) Pratiques actuelles de recrutement
Un turn-over très important est constaté parmi les jeunes professionnel(le)s dans
toutes les régions. Ce fort turn-over peut s’expliquer par leur très grande mobilité
(recherche d’expérience, parcours contraints en début de carrière dans les services « moins intéressants » ou « plus pénibles », mais aussi mobilité pour suivre
le conjoint ou pour réduire les temps de transport, ou encore retourner dans sa
région d’origine…). La pyramide des âges des infirmier(e)s, en forme de pelote
de laine, est très symptomatique à cet égard. Une telle pyramide marque en effet
l’existence d’un creux générationnel pour les âges intermédiaires (cohabitation de
jeunes diplômés et de professionnels proches de la retraite), ce qui peut rendre
plus radicales les différences de comportement dans la relation aux patients, ou
vis-à-vis du travail, dans la vie d’équipe, etc.
Notons que l’intérim se développe particulièrement dans les régions où la tension
sur le marché du travail est la plus grande. Il peut également être fait appel à du
personnel de nationalité étrangère dans le cadre du dispositif prévu à cet effet.

2.1.6. Formation initiale et continue
a) Difficulté à former le quota défini de nouveaux infirmiers
Le nombre annuel de délivrance du diplôme ouvrant droit au métier d’infirmière
dépend des quotas définis et fortement de la capacité à attirer en nombre suffisant
des jeunes vers des filières de formation.
Il existe d’ores et déjà des difficultés à remplir les quotas ouverts dans les écoles
d’infirmières et même à maintenir en formation des personnes qui n’ont pas pris la
mesure des exigences du métier avant d’entrer en formation.
Diplômes délivrés en 2000 et en 2005
Total

Hommes

Femmes

2000

2005

2000

2005

2000

2005

13 815

20 982

2 053

2 494

11 762

18 488

Puéricultrice

828

1 016

15

11

813

1 005

IADE

456

568

123

204

336

364

IBODE

669

470

80

84

589

386

IDE

Pour les données 2000 : DELAPORTE François (2002), « La formation aux professions de la santé en 2000-2001 »,
Document de travail, DREES, n° 37, juin 2002, p. 20.
Pour les données 2005 : FERRETI Carine et MARQUIER Rémy (2007), « La formation aux professions de la santé en
2005 », Document de travail, DREES, n° 109, mars 2007, p. 17.
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b) Formation continue, formation tout au long de la vie
Au-delà des formations courtes en interne ou en externe, de la participation à
des congrès médicaux ou bien à des projets ou missions permettant d’apprendre de nouvelles méthodes et pratiques, les infirmier(e)s suivent des formations
qualifiantes (ex. DU) leur permettant de développer une expertise pour laquelle
ils devraient devenir référent au sein des services voire de façon transversale,
pour l’ensemble de l’équipe soignante de l’établissement (ex. référent(e) plaies et
cicatrisations, hygiène…).
Il existe même des formations plutôt longues et qualifiantes leur permettant d’acquérir un niveau élevé de formation supérieure, reconnue socialement mais pas
statutairement (ex. Master 2 « coordinateurs de réseaux sanitaires et sociaux » à
l’université d’Aix-Marseille III ou « ingénierie des réseaux de santé » de l’université de Marne-la-Vallée).
La formation initiale d’IDE est considérée comme le socle commun indispensable
à l’exercice du métier, mais non suffisant pour évoluer.
La formation continue est donc largement utilisée, ce qui permet aux IDE de développer des portefeuilles de compétence conséquents. Toutefois, ces formations
ne se traduisent pas par des rémunérations supplémentaires ou une reconnaissance statutaire spécifique.
Les formations « spécialisées » (IADE, IBODE, puéricultrice) sont aussi des voies
d’évolution à la fois professionnelle et promotionnelle.

2.1.7. Parcours et passerelles
On constate une réelle mobilité des infirmières dans les services, avec des parcours où se conjuguent projet de vie, projet professionnel et opportunités. Le
champ du possible en termes de mobilité est d’ailleurs considéré comme un critère de choix pour les jeunes au moment de la recherche d’emploi, les gros centres hospitaliers offrant les plus grandes opportunités.
Les infirmier(e)s spécialisé(e)s IADE, IBODE et en puériculture choisissent souvent ces spécialités en première partie de carrière. Les IADE et IBODE ne sortent
pas de l’univers hospitalier, et même plus précisément des blocs. Les infirmier(e)s
en puériculture ont par contre quelques opportunités dans les établissements
socio-éducatifs.
Le Répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière identifie quant à lui
les passerelles suivantes :
– cadre de santé de proximité/Cadre de santé formateur en soins (concours et
formation) ;
– responsable hygiène (formation continue et concours éventuel pour changement de statut) ;
– métiers des soins et des activités paramédicales et activités paramédicales
(reconversion avec formation longue).
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2.1.8. Indication quantitative
Répartition des effectifs infirmiers en 2001 et 2007
selon l’âge et le secteur d’activité
Total

Salarié hospitalier

2001

2007

2001

2007

Effectif total

397 506

483 380

289 768

352 372

% effectif total

100

100

72,9

73

% ⫺ de 25 ans

3,0

3,6

3,5

4,4

% 50 ans et +

22,5

31,3

21,3

29,9

% établt publ

54,8

55,3

75,1

75,8

% établt privé PSPH

6,2

5,9

8,4

8

% établt privé non PSPH

12

11,9

16,4

16,2

% centres de santé

1,6

1,6

-

-

% cabinet individuel

9,8

8,5

-

-

% cabinet de groupe

4,3

4,6

-

-

11,3

12,2

0,1

-

% autres établissements

Répartition des effectifs infirmiers salariés en 2001 et 2007
par spécialisation
SPECIALISATION
DE Puériculture

2001

2007

effectif

% femme

effectif

% femme

10 142

99,2 %

13 287

99, 0 %

Infirmier anesthésiste

5 635

73,9 %

7 277

71,6 %

Infirmier de bloc opératoire

3 941

88,7 %

5 510

87,9 %

335

87,5 %

359

88,6 %

Cadre de santé publique
Cadre infirmier
Cadre infirmier psychiatrique
Cadre de santé
TOTAL

6 714

90,6 %

6 913

89,1 %

107

66,4 %

1 008

51,6 %

526

83,7 %

3 604

82,6 %

27 400

89,8 %

37 958

87,4 %

Sources : Calculs propres à partir de :
Pour 2001 : SICART Daniel (2001), « Les professions de santé au 1er janvier 2001 », Document de travail, DREES,
Série Statistiques, n° 21, juin 2001, p. 20.
Pour 2007 : SICART Daniel (2007), « Les professions de santé au 1er janvier 2007 », Document de travail, DREES,
Série Statistiques, n° 108, mars 2007, p. 31-32.

2.2. Les facteurs d’évolution impactant le métier
Notons que des facteurs d’évolution sont pour la plupart déjà à l’œuvre et que
leurs impacts se font déjà sentir.
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2.2.1. Évolution démographique
a) Augmentation des prises en charge de personnes (très) âgées
Problématique
Dans les 10 ans à venir, le nombre de personnes âgées nécessitant des soins
lourds avec des pathologies multiples et une dépendance aggravée va continuer
à augmenter mais modérément. L’arrivée à la retraite des nombreuses classes
d’âges des papy-boomers va induire une très forte augmentation de la catégorie
du 3e âge (au-delà du doublement). Ces personnes arriveront dans le 4e âge,
moment où la maladie devient plus grave et fréquente, seulement après 2020.
L’impact sur la santé atteindra alors un summum.
La prise en charge des patients devient néanmoins de plus en plus complexe
avec des parcours cliniques plus variés avec des retours d’hospitalisation plus
nombreux, des suivis de maladies chroniques, la prise en charge de la dépendance et la gestion des retours hospitalisés au domicile ou en établissement.
Toutefois la nouvelle génération des (encore jeunes) retraités est plus exigeante
vis-à-vis du système santé, d’autant plus que son revenu et sa couverture de
complémentaire santé sont meilleurs. La demande en actes de diagnostic et de
prévention va augmenter sur l’ensemble des maladies et certainement une forte
augmentation de certaines d’entre elles dont les maladies cardiaques.

Nature de l’impact
L’impact est modéré car il est toujours question d’un travail d’infirmier connu et
pratiqué aujourd’hui.
L’augmentation continue des personnes très âgées présentant des polypathologies, souvent en fin de vie, pose néanmoins la question de la prise en charge
gériatrique et de l’asphyxie de certains services par manque de capacité d’accueil
en aval. De plus, qualitativement, la prise en charge soignante est radicalement
modifiée par le fait que le soin n’est plus dirigé vers la guérison mais dans l’accompagnement de la maladie et la fin de vie.
La prise en charge globale, intégrant les dimensions sociale et psychologique,
est particulièrement mise en question du fait des maladies dégénératives et des
situations de forte dépendance. En ce sens et pour cela, la dimension relationnelle devrait être davantage sollicitée.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
PROGRESSIF
IMPACT MODÉRÉ

b) Démographie médicale et paramédicale
Problématique
Les départs à la retraite dans la FPH représentent, sur la période 2003-2015,
41 % des effectifs de 2002. Le pic devrait se situer en 2012 avec près de
30 000 départs.
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Pour les médecins, la projection des entrées (en numerus clausus) et des sorties
montre une baisse des effectifs jusqu’en 2015, date à partir de laquelle le relèvement du numerus clausus en 2006 se fera sentir. La répartition entre médecins
généralistes et spécialistes est difficilement prévisible. La baisse des effectifs par
non-remplacement des départs sera plus forte dans les régions ou les spécialités
peu attractives : zones rurales, Nord de la France, gérontologie, psychiatrie, anesthésie-réanimation, gynécologie-obstétrique, gérontologie…
Des tensions risquent d’être renforcées dans les métiers du soin, notamment :
– aides-soignants : postes à pourvoir très nombreux du fait des départs et des
créations de postes (ex. gérontologie) ;
– infirmiers : les quotas actuels permettent une augmentation des effectifs, mais
des manques peuvent apparaître selon la spécialité, la région, le secteur d’activité, le lieu d’activité.

Nature de l’impact
L’impact est déjà sensible et sera très fort, tant sur les compétences que dans
l’activité nécessitant une gestion des ressources infirmiers adaptée aux problématiques démographiques en termes de :
– perte d’attractivité de certaines spécialités, types établissement, régions, activités ;
– capacité à fidéliser les agents ;
– perte de compétences et d’engorgement de certains services (services d’urgence par exemple) ;
– coopération, décloisonnement et coordination au sein du dispositif territorial
sanitaire et médicosocial.
En particulier, le métier d’infirmier est susceptible d’évoluer avec :
– la mise en question de la formation initiale et continue (quotas, orientations...) ;
– la mise en question de la mobilité, du décloisonnement et des passerelles ;
– la redéfinition de la répartition des tâches entre les infirmier(e)s, les aidessoignants et les médecins ;
– la définition des « pratiques avancées » et des compétences nécessaires.
Occurrence

FORTE

Échéance

PROGRESSIF

Importance

IMPACT FORT

2.2.2. Évolution de la demande de santé
a) Des patients « consommateurs », exprimant des exigences sur la qualité
de la prise en charge dans toutes ses composantes
Problématique
La notion d’attente des usagers semble se substituer à la notion de besoin. Les
usagers souhaitent en effet savoir où se trouve la meilleure offre (non seulement
de soins, mais aussi d’hébergement, d’accueil, de sécurité…) ; ils se trouvent
aidés dans leurs choix par les classements d’établissements ou par les dispositifs
privés d’information sur la qualité de l’offre des établissements, qui se multiplient.
L’apparition d’indicateurs de performance des établissements va en ce sens.
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Nature de l’impact
L’impact de cette évolution est multiple :
– mise en place de démarches de qualité globale (évaluation de la satisfaction) ;
– réorganisation de la prise en charge autour de l’accueil et du suivi des patients
(dans et hors les murs) ;
– intégration de la satisfaction de l’usager dans la politique d’établissement ;
– lien entre prise en charge médicale, sociale et psychologique ;
– besoin d’un soignant référent et coordinateur (notamment quand le cadre de
proximité ne remplit pas ce rôle).
Occurrence

FORTE

Échéance

PROGRESSIF

Importance

IMPACT FORT

b) Vieillissement de la population et augmentation de la dépendance et de la
demande sociale
Problématique
L’accroissement des populations aux besoins médicaux, sociaux, psychologiques
très divers (personnes âgées, en difficulté financière ou sociale, patients d’origine
ethnique ou appartenance religieuse parfois très différentes, etc.) nécessite que
soient mis en place des dispositifs de prise en charge différenciés.
Ainsi, pour les patients psychiatriques, il existe une forte attente de prise en charge
associant les soins et la prise en charge sociale et médico-sociale (un quart de
la population psychiatrique présente de graves difficultés sociales), dans le cadre
d’une post-hospitalisation.
De même, la prise en charge des personnes âgées nécessite des savoir-faire
complémentaires (par exemple pour prendre en charge les personnes atteintes
de pathologies dégénératives).
Les soins demandent davantage d’investissement relationnel à l’égard du patient,
ce que ne permet pas souvent la relative faiblesse des effectifs.
Plus généralement, une action coordonnée de l’ensemble des réseaux sanitaires,
sociaux et médico-sociaux semble nécessaire.

Nature de l’impact
La mise en place d’une prise en charge globale du patient et l’évolution des pratiques des services et des infirmier(e)s doivent développer des compétences en
lien avec les besoins de populations de plus en plus fragilisées et/ou précaires :
• Renforcement de dispositifs spécifiques et différenciés pour la prise en charge
des populations fragiles, dans les territoires les plus sensibles.
• Accueil des populations dans leur diversité, dans le cadre d’une approche plus
globale et individualisée de la prise en charge.
• Lien entre la dimension médicale, sociale, psychologique du soin.
• Émergence de soignants spécialisés en prévention et éducation, de médiateurs ;
• Développement des compétences suivantes : médico-social, relation patient,
information/éducation, juridique et éthique, ethnologique, connaissances du dispositif territorial sanitaire, social et médico-social.
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• Besoin de soignants référents, coordonnateurs.
Occurrence

FORTE

Échéance

PROGRESSIF

Importance

IMPACT FORT

2.2.3. Évolution de l’offre de soins : développement de la coordination entre les secteurs sanitaire, social et médico-social,
entre le public et le privé, entre les établissements et la ville
a) Problématique
Renforcé en cela par l’évolution démographique et le vieillissement des usagers,
les cloisonnements entre les différents acteurs mais aussi les différents secteurs
apparaissent aujourd’hui comme totalement inadaptés à un parcours de soins
du patient intégrant tous les éléments de la prise en charge. Le développement
de l’hospitalisation à domicile ainsi que l’organisation du retour au domicile, avec
éventuellement un passage par un centre de soins de suite (ou convalescence),
nécessiteront une coopération accrue entre les acteurs sanitaires, sociaux et
médico-sociaux, une meilleure coordination entre les opérateurs, voire l’organisation de réseaux de santé, pour une population ciblée (ex. personnes âgées), une
pathologie particulière (ex. diabète, cancer).
Le développement de l’e-santé permet et favorise la mise en réseau ainsi que la
réalisation d’actes à distance et l’hospitalisation à domicile.

b) Nature de l’impact
Les infirmiers devront développer le « savoir-travailler » en collaboration avec des
réseaux de soins extrahospitaliers en lien avec le secteur social et médico-social.
Cette collaboration et cette mise en réseau ne vont pas de soi car l’exercice en
extrahospitalier nécessite des compétences spécifiques.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
MOYEN TERME
MOYEN À IMPACT FORT
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2.2.4. Évolution des pratiques de soins
a) L’évolution des pathologies prises en charge : pathologies liées au
vieillissement, augmentation des polypathologies et des pathologies
chroniques, cancers, maladies cardio-vasculaires, maladies mentales et
comportementales, maladies infectieuses et parasitaires
Problématique
Notamment dues à l’évolution démographique, les pathologies prises en charge
évoluent vers une augmentation des polypathologies et des pathologies chroniques, cancers, maladies cardio-vasculaires, maladies mentales et comportementales, maladies infectieuses et parasitaires. Cette évolution induit une transformation de l’organisation de soins, mais aussi en conséquence une évolution des
pratiques de soins.

Nature de l’impact
L’impact concerne :
• L’adaptation de l’organisation des prises en charge à ces nouvelles pathologies.
• L’adaptation des compétences soignantes et relationnelles, en faisant, notamment le lien entre le médical, le social, le psychologique.
• L’attractivité des services de personnes âgées et de psychiatrie.
Ces éléments appellent à :
• La requalification :
– des parcours professionnels ;
– de la formation initiale et continue.
• Une réponse aux besoins en compétences :
– de management et d’organisation ;
– de coordination, animation de réseau (besoin d’organisateur des parcours de
soin et d’animateur de réseau de soins) ;
– de relation patient ;
– d’information/éducation, prévention.
Occurrence

FORTE

Échéance

PROGRESSIF

Importance

IMPACT FORT

b) Les frontières dans la répartition des activités de soins se redessinent
Problématique
Si la réglementation des professions constitue « un garde-fou » indispensable aux
dérives et à l’identification des responsabilités, elle montre malgré tout ses limites
dès lors qu’il s’agit de prendre en compte rapidement des évolutions techniques
ou de pratiques de soins. En effet, le partage ou le repositionnement d’activité
entre professionnels est parfois rendu nécessaire par les nouvelles conditions
d’exercice du métier (exemple des manipulateurs radio qui peuvent parfois réaliser des actes infirmiers).

77

Monographies de 10 métiers et groupes métiers sensibles

C’est dans ce cadre que suite au rapport du professeur Berland, des expérimentations ont été mises en œuvre. Les transferts d’activités réalisés à cette occasion entre personnels médicaux et soignants ont fait apparaître la nécessité d’une
expertise soignante et donc d’un renforcement significatif des compétences des
professionnels soignants dans un certain nombre de disciplines ou d’activités.
À noter que cette réflexion s’inscrit notamment dans un contexte de baisse du
nombre des médecins.

Nature de l’impact
Cette évolution a un impact sur :
• Le maintien de la qualité et de la sécurité des soins dans un contexte de démographie médicale tendue.
• L’enrichissement des métiers soignants (valorisation et attractivité).
• la modification de la réglementation relative à l’exercice des professionnels soignants.
Cela nécessite :
• De positionner de l’expertise dans les institutions des métiers du soin.
• De rationaliser, encadrer, favoriser la coopération entre aides-soignants, infirmiers, médecins, manipulateurs, préparateurs en pharmacie, kinésithérapeutes…
• De poser la question de l’ouverture du métier d’infirmier à la fonction clinique.
Occurrence

FORTE

Échéance

PROGRESSIF

Importance

IMPACT FORT

c) Le développement de l’hypertechnicisation et de la protocolisation des
pratiques
Problématique
L’évolution des technologies biomédicales et le développement du système d’information, l’organisation en pôles plus spécialisés et plus technologiques induisent une hyperspécialisation des soignants. En parallèle, la complexification des
techniques et les exigences en matière de sécurité sanitaire induisent une protocolisation accrue des pratiques, ainsi qu’une réduction du temps de la prise
en charge (au niveau du professionnel) et par voie de conséquence du temps
d’échange avec le patient.
Mais cette tendance à l’hyperspécialisation peut aller à l’encontre, à la fois des
besoins de mobilité (pour développer des parcours professionnels décloisonnés
mais aussi favoriser une organisation plus souple des services) mais aussi des
besoins de polyvalence accrue dans certains services (ex. gérontologie, soins de
suite…).
On assiste également :
– au renforcement des contraintes juridiques et réglementaires ;
– à une traçabilité accrue ;
– à une exigence d’évaluation des pratiques professionnelles ;
– ou encore, aux exigences accrues en matière de sécurité et de vigilance sanitaires.
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Nature de l’impact
Le développement de l’hypertechnicisation et la protocolisation des pratiques
nécessitent de :
– concilier besoin de spécialisation et d’expertise et besoin de polyvalence ;
– concilier besoin de norme et de sécurité dans la prise en charge collective et
besoin d’individualisation de la prise en charge ;
– reconnaître l’autonomie des soignants ;
– recentrer le soignant sur son cœur de métier (réduire le temps passé aux tâches
de gestion).
Les compétences techniques des infirmiers devraient être renforcées en conséquence, dans le cadre d’un développement de l’évaluation des pratiques professionnelles et la redéfinition des tâches entre tous les professionnels opérant
ensemble (infirmiers et autres soignants, médecins, aides-soignants, secrétaires
médicales, etc.).
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
ÉVOLUTION EN COURS
IMPACT FORT

d) Vers une approche globale et coordonnée de la prise en charge soignante
du patient
Problématique
En conséquence de l’évolution de l’organisation des soins et de la prise en
charge, l’équipe soignante s’organise pour d’une part assurer la prise en charge
plus globale des patients (soins, social, psychologique), pour informer et éduquer
les patients et les familles et pour assurer la coordination avec tous les acteurs,
avant, pendant et après la prise en charge au sein de l’établissement.

Nature de l’impact
Il est question ici de :
• Qualité et efficacité de la prise en charge.
• Satisfaction du patient.
• Maîtrise des coûts.
• mise en place d’un dossier patient unique et partagé.
Cela exige :
• De répondre aux besoins de compétences pour faire le lien entre médical,
social, psychologique.
• De développer les compétences pour maîtriser les nouveaux systèmes d’information au niveau des soignants et organiser le travail en conséquence.
• De répondre aux besoins d’un soignant référent, coordinateur en interne et d’un
coordinateur externe du réseau de soins.
• De développer les compétences en organisation.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
ÉVOLUTION EN COURS
IMPACT FORT
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e) Le développement des pratiques de prévention et d’éducation thérapeutique
Problématique
Au-delà du développement de l’approche globale de la prise en charge qui inclut
une dimension d’information et d’éducation du patient, les pratiques de prévention
et d’éducation thérapeutique se développent pour tous les patients, en particulier
dans le cadre des maladies chroniques et/ou de l’hospitalisation à domicile. Outre
la recherche d’une plus grande efficience thérapeutique, cette tendance correspond à l’aspiration des patients à être plus autonomes. Le frein principal au développement de ces pratiques réside néanmoins dans le fait que le financement à
l’activité ne le permet que dans quelques pathologies (ex. oncologie et certaines
maladies chroniques).

Nature de l’impact
L’évolution vise :
• La réduction de la longueur et du nombre d’hospitalisations.
• La réduction des coûts.
• Une qualité et une efficacité accrues de la prise en charge.
Elle nécessite :
• De faire le lien entre médical, social, psychologique.
• L’émergence de soignants spécialisés en prévention et éducation (éducation du
patient diabétique ou asthmatique, éducation respiratoire).
• De répondre aux besoins en compétences :
– information, éducation (pédagogie et communication) et prévention ;
– éthique et droits des patients (compétence partagée) ;
– capacité à travailler en coopération et en coordination.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
ÉVOLUTION EN COURS
MOYEN IMPACT

2.2.5. Évolution des technologies médicales
a) Problématique
On constate des évolutions en cours et à venir des technologies médicales relatives aux évolutions en pharmacologie, des techniques d’anesthésie, du traitement de la douleur ; la chirurgie devient moins invasive, la longueur des séjours
hospitaliers se réduit et la radiologie interventionnelle se développe. À cela se
joint l’apparition de pôles hyperspécialisés qui favorisent une centralisation des
plateaux techniques, le développement de l’« e-santé », la place prise par les
établissements de santé comme acteurs incontournables de la recherche clinique
ou encore l’intégration des expertises clinique, biomédicale, informatique et de
télécommunication.
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b) Nature de l’impact
L’impact sur les compétences reste limité en ce sens que l’adaptation à des nouvelles pratiques de soins semble poser plutôt peu de problème pour les soignants
et a toujours animé les pratiques soignantes et hospitalières.
Mais il ne faudrait pas pour autant négliger la nécessité pour les infirmiers d’acquérir, au regard des nouvelles technologies médicales et paramédicales utilisées, des compétences spécifiques sur ces pathologies et ces thérapies. Il s’agit
pour l’infirmier(e) en collaboration avec le médecin, de savoir expliquer (traduire)
au patient et à la famille, de maintenir la capacité d’alerte et de vigilance (interprétation des symptômes). Par ailleurs dans le cadre des pratiques avancées,
l’infirmier(e) doit alors être à la pointe des technologies.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
ÉVOLUTION PERMANENTE
IMPACT MODÉRÉ

2.2.6. Évolution médico-économique
a) Déploiement de la T2A et recherche généralisée d’efficience
Problématique
La mise en œuvre de la tarification à l’activité dans les établissements de santé
conduit les établissements à une recherche continue de l’efficience et d’optimisation des moyens. Il s’agit de concilier les exigences de moindre coût, de qualité et
de sécurité des prises en charge.
C’est dans ce cadre que les établissements développent une meilleure connaissance de l’activité (notamment médicale) et de ses coûts. Ils s’attachent par ailleurs
à rationaliser et optimiser les activités de support aux soins, telles que les activités
médico-techniques, ou les activités logistiques (achat, approvisionnement).
Ainsi on fait appel de plus en plus à l’analyse des pratiques où doivent se concilier
éthique et gestion des moyens.

Nature de l’impact
Cette évolution implique de :
– lier activité et coût (y compris dans les services) et rapprocher les fonctions de
contrôle de gestion et de traitement de l’information médicale, dont les rôles
deviennent stratégiques ;
– modifier des processus de décision entre les services, les pôles et les fonctions
support ;
– articuler la politique qualité et de gestion globale des risques à la gestion économique ;
– développer une culture médico-économique partagée.
Il existe des marges de manœuvre pour gagner en efficacité (optimisation des
plateaux techniques, de la gestion des budgets,…), mais la recherche d’économie
risque de réduire encore les effectifs, de rendre le travail plus pénible et pour le
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moins de diminuer le temps disponible pour la relation au patient, ce qui serait
en contradiction avec l’évolution de la demande de soins et de la prise en charge
médico-sociale. C’est une contradiction majeure pour ne pas dire essentielle de la
société que les soignants, comme tout le personnel des établissements, devront
gérer dans les années à venir : la société réclame plus de qualité mais ne veut (ou
ne peut) en assurer le financement.
La recherche d’efficience ne touche pas le cœur des compétences des infirmiers ;
il s’agit plutôt d’une capacité de discernement à trouver des solutions adaptées, à
savoir redéfinir en continu l’organisation du travail et la coopération entre les professionnels. Il s’agit de répondre tout autant à la problématique démographique, à
l’évolution des pratiques et ici à la recherche d’efficience (coût et qualité).
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
COURT TERME
IMPACT FORT

2.2.7. Évolution de l’organisation interne
a) Mise en œuvre de la nouvelle gouvernance (pôle)
Problématique
La réforme de la gouvernance prévoit une nouvelle organisation des instances
de décision et crée des rapports nouveaux entre le conseil d’administration et le
conseil exécutif, lui-même composé de médecins et de membres de l’équipe de
direction. Les autres instances : commission médicale d’établissement et comité
technique d’établissement, la commission des soins infirmiers, de rééducation
et médico-technique, etc. doivent trouver leur place dans cette nouvelle organisation.
Par ailleurs, la structuration interne par pôles d’activité clinique et médico-technique, définis conformément au projet médical de l’établissement, s’inscrit dans une
logique de délégation de gestion et de rapprochement de la décision au plus près
du terrain. Un conseil de pôle associe les personnels à la gestion et élabore les
orientations et les projets du pôle. La finalité de l’organisation polaire est de recentrer l’activité des établissements et des personnels sur la production et l’évaluation
des soins et plus largement des prises en charge.

Nature de l’impact
L’évolution touche à :
• La lisibilité pour les différents acteurs des politiques d’établissement.
• La question de la place des personnels du soin dans le pilotage.
• L’accompagnement du changement, du dialogue social, de la négociation.
• La diffusion des compétences de gestion dans les pôles.
• La coopération, coordination interne (au sein et entre les pôles, entre directions
fonctionnelles et pôles).
• L’évaluation des pratiques professionnelles et le développement des démarches qualité et de sécurité sanitaire.
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L’impact se situe donc davantage, pour ce qui relève des infirmier(e)s, dans la
mise en œuvre et dans le changement d’environnement de travail que dans leur
cœur de compétences en tant que soignants.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
COURT TERME
IMPACT MODÉRÉ À FORT

2.2.8. Évolution technologique
a) L’évolution de la gestion du dossier patient
Problématique
Le développement des NTIC dans tous les services et la mise en cohérence des
interfaces permettent de transmettre les informations concernant les patients (que
le système d’information soit intégré ou non) directement d’un opérateur à l’autre,
puis d’archiver les données utiles. La mise en place progressive d’un dossier
patient informatisé (DPI) et unique vise à répondre au besoin de partage de l’information patient par l’ensemble des acteurs de sa prise en charge (dans ou hors
les murs de l’hôpital).
La généralisation de l’extranet est aussi liée au développement du haut débit et à
la mise en place et la structuration des réseaux et des coopérations.
De ce point de vue, le DPI constitue une évolution technologique, organisationnelle et culturelle majeure.
D’une manière plus générale, à terme, le développement et la bonne maîtrise du
système d’information dans la sphère clinique permettra sans doute de mieux
travailler et de gagner du temps.
Toutes les activités des soignants sont concernées : à court terme, un terminal
informatique portable sur le chariot, hypothèse du « zéro papier » à plus long
terme.
Notons que les dispositifs de sécurité sanitaire, de qualité, la logistique, la comptabilité analytique, la maintenance des équipements et tout l’environnement du
soin sont informatisés et exigent des soignants d’utiliser l’informatique, tant dans
la relation avec le patient que dans la gestion de service et du personnel.
Ce qui sera également très perturbateur est le déploiement même du système
d’information qui engendrera surcharge, contretemps, réorganisation du travail et
des procédures, avant d’apporter un bénéfice en termes de gain de temps et de
qualité.

Nature de l’impact
L’impact concerne notamment :
• L’utilisation des divers outils informatiques concernant la gestion du dossier
patient mais aussi la gestion de services.
• Le stockage, la gestion et utilisation de l’information (PMSI, dossier patient,
gestion de service, gestion des commandes et des stocks...).
• L’évolution du rôle du secrétariat médical au sein du service.
83

Monographies de 10 métiers et groupes métiers sensibles

L’impact est modéré sur les métiers d’infirmier(e) dans leurs pratiques des soins,
mais les soignants devront apprendre à se servir de l’outil informatique dans l’ensemble des activités. Le soignant est passé récemment d’une culture orale à une
culture de l’écrit ; dorénavant l’écrit se fera via l’écran.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
DÉPLOIEMENT EN COURS
IMPACT MODÉRÉ

2.2.9. Évolution des politiques de qualité et de gestion des risques
a) La mise en œuvre de la certification et de l’évaluation des pratiques
professionnelles
Problématique
Le système de l’accréditation se renforce pour mieux répondre à plusieurs évolutions de contexte :
– politique territoriale (SROS de troisième génération) ;
– développement de la gestion des risques et de la qualité ;
– mise en place d’une exigence de résultat ;
– développement de l’évaluation des pratiques professionnelles ;
– exigences accrues des patients et des citoyens en matière d’information, de
qualité de prise en charge et de sécurité sanitaire.
La certification et l’évaluation des pratiques deviennent des outils de management pour les établissements (recherche de l’excellence, différenciation de l’offre,
démarche qualité, mobilisation du personnel, meilleure attractivité pour les patients
et le personnel, etc.).

Nature de l’impact
Il est question ici :
• Du couplage d’une politique globale de gestion des risques et de qualité (satisfaction des patients, sécurisation des prestations, de l’organisation, des personnels, etc.).
• De l’appropriation des démarches de gestion des risques ou de qualité par les
établissements et le personnel.
• Du développement de l’évaluation des pratiques professionnelles des personnels médicaux et non médicaux.
• De l’attractivité des établissements.
Cela nécessite :
• Des besoins d’expertises et de compétences partagées en démarche qualité et
gestion des risques.
• De nouvelles compétences d’évaluation des pratiques professionnelles.
• De l’apprentissage collectif et individuel de cette culture de l’évaluation.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
COURT TERME
IMPACT MODÉRÉ
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b) Une réglementation de plus en plus exigeante en matière de sécurité du
patient et de sécurité du fonctionnement, tendant à une gestion globale
incluant récemment les préoccupations plus citoyennes du développement durable
Problématique
La complexité de la réglementation ne peut que s’accroître. Elle sera de plus en
plus liée à la politique plus globale d’assurance qualité et/ou d’accréditation. L’efficience étant le résultat du rapport qualité/coût, la question est posée à l’avenir
de concilier les surcoûts de la sécurité sanitaire (ex. vis-à-vis du patient) et de
la sécurité du fonctionnement (ex. risques professionnels, risques industriels et
environnementaux…) avec les contraintes budgétaires.
Une piste suivie pour maîtriser l’ensemble des exigences est le passage d’une
gestion segmentée du risque et de la qualité à une gestion plus globale.
Intégrée dans la construction de nouveaux hôpitaux, on constate la prise en
compte d’exigences concernant l’environnement et le développement durable audelà de la réglementation actuelle.

Nature de l’impact
Sans que l’évolution modifie en profondeur les compétences et les pratiques
actuelles, il s’agit de mieux prendre en compte :
– la gestion de la sécurité et de la permanence des soins ;
– la veille réglementaire, technique et des pratiques ;
– la prise en compte de toutes les exigences et contraintes dans une politique
plus globale ;
– l’exigence de traçabilité, de protocolisation et d’évaluation des pratiques professionnelles.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
COURT TERME
IMPACT MODÉRÉ

2.2.10. Évolution des dispositifs de formation initiale et continue
a) Problématique
La réforme de la formation professionnelle continue peut offrir des opportunités
nouvelles de développement des compétences (individuelles ou collectives) dans
la perspective de formation tout au long de la vie, il devrait s’agir pour l’infirmier(e)
de constituer un portefeuille de compétences en vue d’une montée en expertise
qui peut correspondre à terme à une évolution de carrière.
La réforme des dispositifs de formation initiale devrait concerner à plus ou moins
long terme les IFSI : financement régional, intégration éventuelle dans la filière
universitaire, développement de l’apprentissage.
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b) Nature de l’impact
L’impact porte sur la gestion des compétences qui devrait être menée tant au
niveau individuel que collectif, avec la mise en œuvre de formations multiformes
et la mise en place d’un système de reconnaissance de la montée en expertise
des infirmier(e)s.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
COURT ET MOYEN TERME
IMPACT MODÉRÉ

2.3. Les caractéristiques du métier en prospective
horizon 2015
2.3.1. Évolution de l’activité
a) Des évolutions impactant le métier
Les redéfinitions du mode d’organisation des établissements publics dans leur
ensemble, la réorganisation des soins, la recherche d’une productivité et d’une
efficience accrues, les initiatives de rationalisation, le développement de nouvelles lignes de travail (qualité, vigilance) ont des conséquences concrètes sur le
travail infirmier.
La mise en place des démarches qualité et de l’évaluation des pratiques dans
les établissements hospitaliers oblige à repositionner les tâches des infirmier(e)s,
notamment vis-à-vis des tâches d’écriture qui tendent à augmenter. Le déploiement du système d’information et de multiples outils de collecte, de traitement et
de communication de l’information dans la sphère clinique, n’est pas sans incidence pour les infirmier(e)s. La mise en place de ce nouveau système d’information, dans la mesure où son ergonomie sera bien adaptée à l’activité complexe
des services, devrait faciliter le travail mais aussi modifier les procédures et l’organisation du travail.

b) L’évolution de l’activité d’infirmier en soins généraux
L’activité socle des infirmières
L’activité de l’infirmière en soins généraux est fortement impactée, et de multiples
manières, comme vu dans le chapitre précédent :
– demande des patients avec le vieillissement de la population ;
– changement culturel du rapport au travail et à la hiérarchie des plus jeunes ;
– nouvelle coopération entre les professionnels médicaux, soignants, aidessoignants ;
– organisation plus ouverte dans et hors murs du parcours clinique ;
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– exigence accrue en matière de risques, de qualité, de sécurité, avec la nécessité (contradictoire) d’optimiser la production des soins et de réduire les coûts
– évolution des technologies médicales ;
– informatisation de la sphère clinique vers un système « zéro papier » ;
– etc.
Ce ne sont pas les actes de soins qui changent radicalement mais les conditions
et le cadre de leur exercice.

Les activités nécessitant une expertise ciblée
Il demeurera, avec une probable généralisation, des activités transversales (qualité, projet informatique, tutorat…) sur lesquelles des infirmières en soins généraux peuvent être affectées et pour lesquelles elles deviennent référentes pour
les autres soignantes.
L’expertise demandée est limitée à une technique, une thérapie ou une pathologie
particulière.

c) L’évolution des activités des infirmières spécialisées
L’évolution de l’activité des IBODE
L’infirmier(e) IBODE verra ses activités évoluer du fait de quatre facteurs
majeurs :
– la recherche de l’efficience amenant à réorganiser et à optimiser les moyens
(problématique de logistique) ;
– le volume et la complexification encore accrus des équipements biomédicaux ;
– l’informatisation encore accrue des blocs ;
– les exigences toujours accrues en sécurité sanitaire (traçabilité).
Ce ne sont pas véritablement les actes techniques soignants de l’IBODE qui évoluent mais la répartition du travail dans le bloc au sein de l’équipe (IDE de bloc,
aide-soignant, ingénieur et technicien biomédical, manipulateur en électroradiologie). Le rôle d’expert(e) infirmier(e) de bloc peut évoluer vers un rôle d’assistant
au chirurgien encore plus affirmé pour le bon usage des équipements et éventuellement pour pratiquer quelques actes médicaux (ex. suture) ou encore, pour
l’organisation du bloc (ex. gestion des flux des patients).

L’évolution de l’activité des IADE
La technologie médicale en matière d’anesthésie et de surveillance est en évolution, mais les pratiques de soins ne changent pas vraiment. Le cadre d’exercice
de l’IADE est en outre fortement réglementé.
Ce qui va de fait modifier l’activité est l’impact de la démographie médicale des
médecins anesthésistes, qui conduira à la généralisation des situations où le
médecin supervise plusieurs salles en déléguant la surveillance et des actes aux
IADE.
Le déploiement du système d’informations dans la sphère clinique concerne les
IADE au même titre que les autres infirmier(e)s.

L’évolution de l’activité des infirmières puéricultrices
Il n’y a pas de problématique spécifique liée aux activités de l’infirmière puéricultrice en hôpital comme en établissement médico-social ou socio-éducatif, car ce
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sont des activités très similaires à celles des infirmières en soins généraux, activités qui évoluent donc de façon identique.
La spécificité des infirmières en puériculture est d’exercer auprès des enfants.
Aussi le problème auquel est confrontée l’infirmière puéricultrice en hôpital est
d’arriver à faire valoir, faire reconnaître sa valeur ajoutée face aux contraintes
médico-économiques. Sa reconnaissance est largement acquise en maternité,
dans les services MCO auprès des tout-petits enfants, ou encore dans les services socio-éducatifs accueillant des enfants, où leur présence est obligatoire. Mais
dans les unités de médecine ou de chirurgie accueillant des enfants plus âgés
ou des adolescents, sa présence n’étant pas obligatoire, sa position n’est pas
acquise et pourra être remise en question dans les années à venir.

d) Ensemble des activités confiées à des infirmier(e)s en pratiques
avancées
« La pratique infirmière avancée (PIA) est une expression globale. Elle décrit un
niveau avancé de la pratique infirmière qui maximise l’utilisation des compétences spécialisées et du savoir infirmier approfondi pour répondre aux besoins des
clients dans le domaine de la santé (particulier, familles, groupes ; populations ou
collectivités au complet). La PIA repousse ainsi les frontières du champ de l’exercice de la profession infirmière et contribue au savoir infirmier et à l’épanouissement et au progrès de la profession ». Association des infirmières du Canada, la
pratique avancée, cadre national, avril 2002. (Se reporter en 2.5 Lexique)
Compte tenu des multiples facteurs d’évolution à l’œuvre (coordination entre
acteurs de santé, réseaux, gestion des parcours de santé, éducation des patients,
démographie médicale, etc.), vont se développer de multiples activités infirmier(e)s
présentant des situations cliniques complexes.
Il y a les pratiques avancées (délégation d’actes médicaux mais aussi en rôle
propre infirmier, comme les consultations infirmières, l’éducation des patients…)
et la coordination (gestion de flux, gestion de l’occupation des lits, gestion des
sorties, orientation aux urgences, coordination des parcours de santé, etc.).
Malgré la diversité des cadres d’exercice, toutes ces activités constituent un
corpus d’activités ayant comme caractéristique commune de correspondre à une
aptitude certaine à diagnostiquer et à prescrire, à analyser des situations nouvelles complexes et à trouver des solutions innovantes, dans le champ du rôle propre
infirmier et/ou dans le cadre de la délégation et la supervision d’un médecin.
À l’instar de ce que l’on voit dans d’autres pays (voir ci-après en 2.5, le lexique)
et dans la continuité des expériences Berland mais aussi des activités actuelles
infirmières expertes ciblées, il semble probable que l’ensemble des missions cliniciennes et/ou pratiques avancées nécessitant une expertise certaine, constitue
un corpus d’activités confiées à des infirmier(e)s expert(e)s clinicien(ne)s dûment
formées et qualifiées.

Les activités de pratiques avancées en soins généraux
Cela peut correspondre aux infirmier(e)s clinicien(ne)s ou coordinatreur(ice)s qui
émergent dans les établissements, à qui l’on confie des missions de :
– participation au suivi en consultation des maladies chroniques suivant une procédure parfaitement établie par les médecins et en concertation avec lui ;
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– coordination des examens de suivi et de reconduction ;
– suivi de la bonne exécution des traitements et surveillance de leur tolérance ;
– intervention dans le domaine de la prévention, de l’éducation et du dépistage.
Ces missions peuvent aussi s’exercer dans des spécialités médicales différentes,
comme par exemple dans les expériences faites suite au rapport du professeur
Berland sur la coopération entre médecins et soignants :
• En gastro-entérologie :
– suivi des maladies chroniques (hépatite C, patients cirrhotiques, patients
atteints de maladies inflammatoires chroniques et de l’intestin) ;
– suivi des patients atteints de cancers digestifs et soumis à des endoscopies
itératives ;
– la réalisation des examens d’exploration fonctionnelle digestive.
• En cardiologie :
– prise en charge clinique des pathologies cardiovasculaires notamment l’insuffisance cardiaque chronique pour l’éducation, le pronostic, le dépistage, la
coordination de réseaux de soins.
• En néphrologie, les infirmier(e)s clinicien(ne)s spécialistes pourraient se voir
transférer sous l’autorité des médecins spécialistes un certain nombre d’activités :
– en cas d’insuffisance rénale chronique : suivi de paramètres cliniques et biologiques préalablement définis, planification du suivi biologique, etc. ;
– en cas de traitement substitutif par dialyse : éducation, information ;
– en cas de patient dialysé : surveillance d’éléments directement liés à la dialyse, surveillance biologique, surveillance des vaccinations, etc. ;
– en cas de malades transplantés : surveillance des paramètres cliniques et
biologiques avec alerte aux médecins en cas d’anomalies pré-établies.
• En cancérologie, les infirmier(e)s clinicien(ne)s spécialistes devraient pouvoir
prendre en charge l’exécution pratique de la chimiothérapie, la consultation
de reconduction de chimiothérapie, la surveillance post-thérapeutique pour
les patients en rémission complète selon un protocole clairement établi par le
médecin spécialiste.
• En soins primaires, des infirmier(e)s clinicien(ne)s spécialistes de soins primaires pourraient participer au sein de cabinets de groupe de médecine générale
à la prise en charge de patients dans le cadre du conseil, de l’éducation, de la
prévention, du suivi de traitements.
D’autres missions émergent par ailleurs :
• En diabétologie, les infirmier(e)s clinicien(ne)s spécialistes pourraient, selon un
protocole pré-établi par le médecin spécialiste, prendre en charge une partie du
suivi des patients diabétiques avec une action centrée sur l’éducation, le conseil
et la surveillance de paramètres biologiques simples, en collaboration avec le
diététicien.
• En psychiatrie : consultation d’orientation, suivi clinique des patients, encadrement et tutorat des jeunes professionnels, infirmier psy de liaison.

Les activités de pratiques avancées pour les infirmier(e)s spécialisé(e)s
De façon similaire, les infirmières spécialisées ont également des pratiques avancées en rôle propre ou par délégation médicale qui vont aller en augmentation
dans les années à venir et qui devraient justifier reconnaissance et formation (et
donc qualification).
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Citons pour illustration :
• IADE : supervision des infirmières dans les salles de réanimation.
• IBODE : suture, pose de drain.
• Infirmières puéricultrices : suivi des enfants prématurés, consultation d’orientation.

e) Les activités de coordination des prises en charges ou des soins
Ces activités de coordination déjà émergentes sont amenées à se développer du
fait du vieillissement de la population, de la nécessité de réduire les temps d’hospitalisation et d’optimiser les parcours de soins.
Les infirmier(e)s coordinateur(rice)s peuvent agir dans les réseaux comme des
collaborateurs naturels des médecins promoteurs et coordinateurs du réseau.
Elles doivent présenter un profil avec une longue expérience professionnelle et
une diversité de formes d’exercice.
Dans certaines structures plutôt de grande taille va se développer une fonction
d’infirmier de coordination et de réseau, véritable interface entre l’hôpital (notamment les urgences) et les différentes structures d’accueil du réseau. La finalité
de ces postes est de réduire ou d’éviter le temps de passage aux urgences en
organisant très vite un retour sur des structures d’aval (SSR, EPHAD, soins à
domicile…). Dans ce contexte, la capacité à évaluer les besoins du patient en
termes de suivi, éducation, etc. dont disposent les infirmières représente un atout
considérable par rapport à une personne qui ne disposerait que de connaissances
relatives à l’environnement institutionnel de l’hôpital.
Ses fonctions peuvent s’apparenter à celles du cadre de santé.

2.3.2. Évolution du socle commun de compétences
En sus des connaissances et compétences décrites dans les fiches métiers actuelles et dont le niveau de maîtrise dépendra beaucoup de la spécificité d’activité du
poste, on peut évoquer les besoins futurs en connaissances et compétences nouvelles suivants pour l’ensemble des métiers infirmiers.

a) Évolution des connaissances
De façon transverse, l’acquisition de certaines connaissances qui ne sont pas
toujours bien transmises en formation initiale sont de plus en plus requises :
– connaissance approfondie du milieu médical, de l’organisation médicale, du
système de santé et de son organisation, du vocabulaire médical ;
– connaissance en bureautique et des logiciels dédiés ;
– connaissance en méthodologie et en traçabilité des actes ;
– connaissance des procédures de contrôle et des normes qualité ;
– connaissance en hygiène hospitalière ;
– connaissances en analyse de situations de soins (fin de vie, annonce de cancer,
etc.) ;
– connaissance de l’environnement sanitaire, social et médico-social.
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b) Évolution des compétences
Plusieurs nouvelles compétences doivent être développées dans les années à
venir de façon à assurer :
– l’évaluation des pratiques professionnelles ;
– le développement des démarches qualité et de sécurité sanitaire ;
– la prise en charge des patients dans une approche globale (notamment la
dimension sociale) et dans un parcours de santé, l’hospitalisation devenant de
plus en plus un simple passage (de plus en plus court) et la sortie étant à anticiper au plus tôt ;
– la mise en œuvre des pratiques avancées et d’expertise ;
– le déploiement du système d’information dans la sphère clinique ;
– l’utilisation accrue de la télécommunication et des équipements biomédicaux de
plus en plus numériques.

2.3.3. Évolution du positionnement fonctionnel
Socle du métier

Pratique confirmée

Spécificités dans une
discipline
– compétences
spécifiques de la
discipline (cardiologie, psychiatrie,
urgence, médecine interne, etc.)
– temps d’adaptation
et d’apprentissage
(entre 2 et 12
mois, voire plus
comme en psychiatrie)
–
aire de mobilité
Infirmier en soins
plus rapide entre
généraux IDE
certaines disciplisortant de l’école
nes (ex. : urgences, cardiologie,
réanimation)

Expertise ciblée

Pratiques avancées

Expertise ciblée sur
une pathologie ou
sur une technique
– compétences
approfondies sur
une pathologie ou
sur une technique
– temps d’apprentissage de quelques
semaines, voire
quelques mois,
sanctionné par
un diplôme ou
une qualification
(diplôme universitaire par exemple)
– référent de
l’équipe dans
la discipline (ex.
stomathérapeute)

Expertise sur un
champ global clinique
comportant des pratiques
avancées
– compétence du niveau
de l’expertise du
champ incluant trois
dimensions : diagnostiquer une situation,
évaluer, prescrire
– temps d’apprentissage
long, sanctionné par
un diplôme universitaire de niveau minimum Master
– domaines d’expertise
clinique (exemple suivi
et prise en charge des
pathologies chroniques) pratique avancée
(ex. expérimentation
Berland, transferts
d’activités et de compétences médicales)

Spécialités dans une discipline : IADE,
IBODE, puéricultrice
– Compétences spécialisées dans une
discipline, sanctionnées par un diplôme
professionnel
– Temps d’apprentissage long
(de 12 à 24 mois)

Des IBODE, IADE,
puéricultrices en
pratiques avancées

La position d’infirmier(e) référent(e) dans un premier niveau d’expertise sera généralisée dans l’organisation des équipes (tuteur, référent « plaies », qualité, EPP, hygiène...).
Les infirmier(e)s en pratiques avancées vont émerger avec une reconnaissance à terme au niveau
réglementaire, infirmier(e)s sans doute chargées pour certain(e)s de pratiquer des actes médicaux par
délégation.
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2.3.4. Évolution du profil
La mise en œuvre de la formation continue pour faciliter l’adaptation au poste
puis l’adaptation aux multiples évolutions organisationnelles, techniques, informatiques, etc. ; l’encouragement à la mobilité qui permet de constituer un portefeuille
d’expériences et de compétences ; le développement d’expertises ciblées : tout
cela milite pour une gestion individualisée des parcours de formation, gestion qui
devra néanmoins s’inscrire dans le cadre d’une gestion collective et prospective
des emplois et des compétences.
Aussi, dès la sortie de la formation initiale, des infirmier(es) en soins généraux ou
spécialisé(e)s, la montée en compétence et en expérience devrait être identifiée,
reconnue et sans doute valorisée, et cela en prenant en compte tout le parcours
professionnels, y compris en dehors de l’établissement.
Du fait du rapprochement de la formation professionnelle avec le système universitaire européen (LMD), à plus ou moins long terme, il sera établi des correspondances et des équivalences universitaires, permettant de créer des passerelles et
de valoriser la montée en compétences et expériences par qualifications.
Et s’il est une qualification à établir, il est fort probable que cela soit pour les pratiques avancées, une qualification qui pourrait correspondre à un Master. Soulignons que cette qualification devenue universitaire ne saurait s’acquérir sans des
années de pratiques préalables.
La question d’une graduation avec des passages aux niveaux licence et master
1re année est posée dans le cadre du parcours de professionnalisation des infirmières en soins généraux ou les infirmières spécialisées « expertes ciblées », sachant
que le diplôme des infirmières spécialisées constitue déjà un premier niveau.
Soulignons que la VAE ne donne pas droit automatiquement à des diplômes mais
qu’elle permet de reconnaître des compétences acquises par l’expérience qu’il
s’agit certainement de conforter et d’étayer par des cursus de formation (à individualiser sans doute) permettant d’approfondir les connaissances. Le passage à
un niveau universitaire supérieur ne peut en aucun cas correspondre à une simple
addition d’expériences mais bien à l’acquisition effective d’une capacité supérieure
d’abstraction, de formalisation, d’une capacité à appréhender des situations plus
complexes et à trouver des solutions innovantes sortant du format préétabli.

2.3.5. Problématique du recrutement
Pour toutes les professions de santé et de l’action sociale, les organisations du
travail fonctionnent avec des effectifs soignants au plus juste voire en sous-effectif (absences non suppléées, postes vacants, etc.), ce qui accroît les mauvaises
conditions de travail (pénibilité, stress…) et accentue en conséquence la faible
attractivité et les phénomènes de fuite du secteur et l’absentéisme.
Les facilités ou difficultés de recrutement dépendront d’un côté de la capacité
des universités et organismes de formation à faire évoluer leur cursus et contenu
de formation parallèlement aux besoins de compétences et, de l’autre côté, de
la capacité des établissements à mettre en œuvre des politiques de recherche,
d’accueil des stagiaires, d’intégration des nouveaux salariés puis de fidélisation
des professionnels. Cet enjeu et ces actions ne sont pas spécifiques aux métiers
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infirmiers mais concernent également d’autres métiers en tension (médecins,
aides-soignants, kinésithérapeutes, manipulateurs d’électroradiologie…).
Les règles de recrutement (plutôt en interne) pour les postes infirmier(e)s
coordinateur(rice)s et de pratiques avancées devraient se baser sur trois critères :
capacité aux relations interpersonnelles, expérience professionnelle et formation
approfondie.
La faible attractivité de certaines activités (gérontologie, psychiatrie) est d’autant
plus problématique que c’est précisément dans ces activités où les besoins en
soignants devraient augmenter.
Il s’agira à l’avenir d’une part de reconnaître et de valoriser les spécificités des
emplois infirmiers dans ces activités et, d’autre part, d’organiser et de mettre en
avant les avantages en matière d’horaires ou de conditions de travail. Certains
établissements recherchent des solutions en termes d’horaires « à la carte », en
mixant les combinaisons au sein des services pour assurer la continuité de soins
tout en offrant des solutions personnalisées au personnel soignant.
La concurrence du privé en termes de salaires pour certaines spécialités est à
prendre en considération.

2.3.6. Besoins futurs en formation initiale et continue
a) Formation continue
Adaptation au poste pour IDE
Si la formation initiale des IDE donne le socle nécessaire à la polyvalence, ce
n’est pas pour autant que les jeunes infirmier(e)s sont adaptées à chaque poste
spécifique de travail. Aussi, au-delà de la formation initiale, dans le cadre de la
prise de poste, on peut soulever la nécessité d’un tutorat renforcé pour faire face
à un temps non standardisable d’adaptation nécessairement de plus en plus long
des nouvelles infirmier(e)s ou nouvelles infirmier(e)s spécialisé(e)s. En parallèle,
doivent être mieux identifiées les compétences clés requises, spécialité par spécialité, afin de mieux les transmettre.
Dans certaines spécialités comme en psychiatrie, un tutorat long est indispensable.

Besoins spécifiques IADE
Pour les IADE, une formation approfondie aux nouveaux matériels est nécessaire
pour leur permettre d’exercer au mieux leur responsabilité de matériovigilance.
Les IADE ont également des besoins de formation continue en informatique
(matériel et logiciel).

Besoins spécifiques IBODE
Pour les IBODE, le besoin en formation sur les appareils médico-techniques est
bien sûr marqué, mais ne doit pas être exclusif.
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Les IBODE pourraient développer une fonction d’information plus importante des
patients. L’accueil se renforce d’autant plus que se développe la chirurgie ambulatoire.

Besoins spécifiques infirmière puéricultrice
Les besoins en formation sont proches de ceux des infirmier(e)s en soins généraux
pour les infirmières puéricultrices exerçant en hôpital. Pour celles qui exercent
dans le secteur médicosocial, les besoins sont plus spécifiques et concernent
l’animation d’équipe et la dimension sociale et juridique de la prise en charge
d’enfants en institution mais aussi de l’éducation des parents en difficulté.

b) Formation qualifiante initiale et tout au long de la vie
La nécessité d’une expertise soignante et donc d’un renforcement significatif des
compétences des professionnels soignants va susciter l’adaptation de la formation
initiale et continue (apprentissage des savoir-faire, capacité à acquérir l’expertise
technique tout en préservant la capacité de polyvalence).
Le champ d’exercice infirmier et la complexité des prises en charge nécessitent,
au-delà des formations initiales, d’accéder à des formations supérieures, spécifiques aux soins infirmiers, offrant des possibilités de carrière dans les domaines
cliniques, de la gestion-management et de l’enseignement.
Le diplôme d’Infirmière diplômée d’État devra également s’intégrer dans la mise
en œuvre du système européen LMD (licence, master, doctorat) avec des positionnements à déterminer pour les différents niveaux et spécialité :
– spécialités infirmières IADE, IBODE et puériculture ;
– gestion et management, pour former les cadres de santé de proximité puis à un
niveau approfondi pour les cadres supérieurs de santé (niveau master) ;
– ingénierie de formation et pédagogie, débouchant sur le métier d’enseignant
(niveau master puis doctorat, en lien avec la recherche) ;
– clinique et pratiques avancées de soins, préparant aux infirmier(e)s expertes
clinicien(ne)s (niveau master) ;
– recherche en clinique et pratiques soignantes (doctorat à créer).

2.3.7. Développement de passerelles et parcours professionnels
L’évolution de carrière pour les infirmier(e)s vers le métier de cadre de santé ne
devrait pas être la seule possibilité de promotion.
La valorisation et la reconnaissance des différents niveaux d’expertise, de compétences et de prises de responsabilité au sein du même métier infirmier, permettront de développer un parcours professionnel qui ne serait pas uniquement
orienté vers l’encadrement.
La filière de la formation en soins infirmiers est également une possibilité d’évolution de carrière, avec sans doute la nécessité d’un maillage entre enseignement
et pratique. Cette évolution devrait démarrer avec le tutorat au sein des équipes
soignantes et aboutir à des fonctions de responsable pédagogique, d’enseignant
(voire, à terme, à des postes d’enseignant-chercheur dans l’hypothèse du développement d’une filière doctorale de la clinique et des soins infirmiers).
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Toutefois, la fatigue, les risques d’invalidité mais aussi la perte de motivation des
infirmier(e)s en milieu de vie professionnelle demandent aussi la détection de
postes aménagés dans la sphère soin ainsi que dans les fonctions de support.

2.3.8. Indication d’évolution quantitative
Selon les données démographiques de l’Observatoire national des emplois et
métiers de la fonction publique hospitalière de mars 2003 par rapport aux effectifs
de 1999, les départs devraient être jusqu’en 2014 :
– infirmier(e)s : – 54 % (– 93 997), pic en 2011 ;
– IBODE - 50 % (– 2 137) pic à partir de 2014 ;
– IADE - 49 % (– 3 147), pic à partir de 2014 ;
– infirmières puéricultrices – 46 % (– 2 737), pic en 2012.
Le quota de formation est passé en quelques années de 18 000 à 30 000 ; les
effectifs passeraient de ce fait (et sous hypothèse de fidélisation dans le métier)
de 423 000 en 2003 à 500 000 en 2014 et 550 000 en 2020.
Selon le rapport « Les métiers en 2105. Rapport du groupe “Prospective des
métiers et qualifications” » Cas et DARES janvier 2007, le nombre de postes d’infirmières à pourvoir d’ici 2015 dans les métiers de la santé et de l’action sociale
s’élèvera à 515 000 prenant pour base un nombre en 2005 de 438 000 de postes.
Il s’agit donc de pourvoir de 2005 à 2015, environ 195 000 postes d’infirmières,
correspondant à :
– une création nette d’emplois : 77 000 postes ;
– et le remplacement pour départ de l’emploi : 118 000 postes.

2.3.9. Vers une nouvelle fiche métier
a) Infirmier en soins généraux IDE
Activités principales
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administrer des soins infirmiers prescrits ou conseiller par un médecin.
Prendre en charge le patient dans une approche globale.
Mettre en place et utilisation du dossier de soin.
Réaliser des soins généraux et spécifiques au service.
Réaliser de la recherche médicale.
Coordonner le planning équipe et patient.
Collaborer techniquement avec le médecin.
Évaluer les besoins des patients en termes de suivi, éducation, etc.
Consulter les patients pour du conseil, de l’information, d’aide, de soutien du
patient dans ces conditions de vie.
• Accueillir et encadrer pédagogique des étudiants, stagiaires.
• Améliorer la qualité des soins ou le changement dans l’organisation des soins.
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Savoir-faire requis
Domaines
Pratiques
de soins

Savoir-faire clé

Importance Importance
actuelle
future

Évaluer les besoins de santé
et les attentes du ou des patients

++

=

Identifier les signes et symptômes liés
à l’état de santé du patient

++

=

Réaliser un entretien pour recueillir
les données selon les pratiques
professionnelles

++

=

Évaluer le degré de gravité
et de risques en situation d’urgence

++

=

Anticiper et identifier les risques liés
aux situations de soin

+

=

Utiliser les moyens techniques adaptés
aux pathologies du patient

++

=

Coordonner les interventions
soignantes avec les professionnels
de santé

=

+

Informer, contribuer à la formation
des étudiants stagiaires

++

=

Évaluer et améliorer les pratiques
professionnelles par la formation
et la recherche

++

++

Réaliser un compte-rendu de l’état
de santé du patient

++

++

Rechercher, traiter et transmettre les
informations nécessaires pour assurer
la continuité des soins

+

++

Gestion
de projet

Concevoir, élaborer et conduire
un projet de soins infirmiers

++

++

Comportement
relation

Accompagner le patient dans
la réalisation des activités
de la vie quotidienne

++

=

Informer le patient et son entourage
de l’organisation des soins réalisés,
des techniques et des éléments en
rapport avec sa situation

=

+

Travailler en équipe, en réseau

++

+++

Management

Élaborer et exécuter une démarche
d’aide thérapeutique, de conseil,
d’éducation et de formation

+

=

Risques
et qualité

Optimiser la qualité, la sécurité
des soins et des activités

++

++

Évaluer la satisfaction des patients

++

++

Utiliser les outils bureautiques

++

++

Réaliser des comptes-rendus

+

++

Bureautique
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b) IBODE
Activités principales
• Collecter les données, besoins et attentes des patients.
• Accueillir, accompagner et soutenir les patients opérés.
• Contrôler le fonctionnement du matériel, de l’équipement de la salle d’opération
et des locaux.
• Contrôler, préparer, présenter et utiliser les dispositifs médicaux stériles et non
stériles nécessaires.
• Rédiger de document de traçabilité.
• Transférer les patients opérés et transmettre les données médicales et administratives.
• Gérer les stocks et réaliser des commandes pour le bloc opératoire.
• Encadrer et former les stagiaires, les nouveaux agents et les personnels placés
sous sa responsabilité.

Savoir-faire requis
Domaines
Pratique des
soins

Comportement
relation

Hygiène,
sécurité et
qualité

Management

Savoir-faire clé

Importance Importance
actuelle
future

Adapter les techniques à
chaque mode opératoire

+

=

Apprécier l’état de santé des patients

++

=

Élaborer un diagnostic sur
une situation clinique

=

=

Évaluer et soulager la douleur
des patients

++

++

Développer la manipulation
des technologies médicales en matière
d’anesthésie et de surveillance

++

=

Prendre soin du patient en situation
d’intervention chirurgicale et pendant
la réalisation de l’acte

=

=

Travailler en groupe, et avec
des chirurgiens différents

++

++

Dialoguer et coopérer au sein
d’une équipe opératoire

=

=

Élaborer et certifier de la qualité et
de la sécurité des interventions en bloc
opératoire ou en salle d’intervention

++

+++

Créer des procédures d’hygiène
spécifique au bloc opératoire

++

=

Évaluer la satisfaction des patients

++

++

Se former et s’informer sur les
évolutions professionnelles afin
de développer une expertise
en bloc opératoire

++

=

Organiser le travail afin de le rendre
formateur pour les stagiaires ou
le personnel

++

++
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Domaines
Bureautique

Savoir-faire clé

Importance Importance
actuelle
future

Utiliser les outils bureautiques

++

=

Réaliser des comptes-rendus

+

=

c) IADE
Activités principales
• Collecter les données, les besoins et les attentes du patient.
• Accueillir et soutenir le patient psychologiquement.
• Réaliser et contrôler les soins infirmiers en anesthésie, réanimation ou traitement de la douleur.
• Contrôler et préparer le matériel d’anesthésie nécessaire selon le type d’intervention, la durée, le patient, et le choix d’anesthésie.
• Surveiller du déroulement de l’anesthésie et de la réanimation ou du traitement
de la douleur.

Savoir-faire requis
Domaines
Pratique
des soins

Savoir-faire clé

Importance Importance
actuelle
future

Élaborer un diagnostic sur
une situation clinique

=

=

Évaluer et soulager la douleur
des patients

++

++

Développer la manipulation
des technologies médicales en matière
d’anesthésie et de surveillance

++

++

Identifier et choisir le matériel
nécessaire à l’anesthésie et la
réanimation du patient

=

+

Adapter l’anesthésie au patient
et à l’intervention chirurgicale
en prévenant des risques

++

=

Déceler les situations d’urgence,
les complications du réveil
pour alerter et agir en conséquence

++

++

Mettre en œuvre des pratiques
avancées et d’expertise

++

++

Hygiène,
sécurité
et qualité

Évaluer la satisfaction des patients

++

++

Comportement
relation

Transférer son savoir faire aux
étudiants et nouveaux personnels

++

=

Travailler en équipe avec des
médecins, infirmiers, brancardiers,
techniciens biomédicaux, pharmaciens

++

+++

Utiliser les outils bureautiques

++

++

Réaliser des comptes-rendus

+

++

Bureautique
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d) Infirmier(e) en puériculture
Activités principales
• Recueillir les données cliniques, les besoins et les attentes de l’enfant et sa
famille.
• Établir un projet de soins et sa planification.
• Réaliser et contrôler les soins de l’enfant.
• Surveiller l’état de santé de l’enfant.
• Seconder le pédiatre lors de la réalisation des soins de l’enfant.
• Informer et éduquer l’enfant et sa famille aux soins à réaliser.
• Gérer et contrôler des produits, des matériels et des dispositifs médicaux.
• Coordonner et organiser les activités et soins concernant les enfants.

Savoir-faire requis
Domaines

Savoir-faire clé

Importance Importance
actuelle
future

Élaborer, formaliser et décider
de la réalisation des soins selon
le diagnostic

++

=

Évaluer l’état de santé et l’autonomie
de l’enfant

=

=

Adapter les soins, activités
thérapeutiques et d’éveil à l’enfant

++

++

Créer une relation de confiance
avec l’enfant et son entourage

+

+

Réaliser des entretiens d’aide,
d’information et éducation

=

+

Identifier les situations d’urgence,
de crise, de maltraitance

++

=

Hygiène,
sécurité
et qualité

Évaluer la satisfaction des patients

++

++

Évaluer la qualité des pratiques
et les résultats des soins infirmiers

++

++

Comportement,
relation

Travailler en équipe et réseau

++

+++

Management

Répartir le travail d’équipe,
hiérarchiser les priorités

=

+

Bureautique

Utiliser les outils bureautiques

++

++

Réaliser des comptes-rendus

+

=

Pratiques
de soins

Comportement
relation
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e) Connaissances associées
Pour l’ensemble des métiers infirmiers
Domaines
Pratiques
médicales

Hygiène et
sécurité

Relations de
travail

Connaissances

Importance Importance
actuelle
future

Connaître le milieu médical,
l’organisation médicale, système
de santé et son organisation, et le
vocabulaire médical

+

++

Connaître les soins infirmiers

++

=

Bureautique et logiciels dédiés

+

++

Connaître les règles d’hygiène du
milieu hospitalier et du système
d’information

++

++

Connaître les règles d’hygiène et de
sécurité hospitalière

++

++

Connaître l’environnement sanitaire,
social et médico-social

+

++

2.4. Les enjeux RH et pistes d’action pour accompagner
l’évolution du métier
2.4.1. Enjeu de développement des compétences des infirmières
a) Problématique
Les champs de plus en plus investis par les infirmières sont : le raisonnement clinique, l’éducation à la santé et l’éducation thérapeutique, la prévention, la gestion
des risques.
Les infirmières vont produire et consommer de plus en plus d’informations et de
connaissances ; il s’agit de développer un « rapport intelligent à la connaissance »,
de ne pas être prisonnier des outils d’une part, et de savoir analyser, formaliser,
transmettre, faire faire (aide-soignante, aide à domicile, etc.) d’autre part.
Encore faut-il que le système permette cette évolution, car la tendance est aussi
de se concentrer sur le fait d’exécuter le strict nécessaire, dans l’urgence.
L’enjeu du développement des compétences implique donc parallèlement de
continuer à avoir un projet global motivant.
La mise en place d’une nouvelle organisation, de nouvelles pratiques, d’un nouvel
outil nécessite temps et formation. Le déploiement du système d’information hospitalier dans la sphère soignante (ex. Dossier patient informatisé…) va engendrer une mobilisation des soignants et un effort certain d’adaptation alors que les
moyens humains sont limités (le temps est compté) et que les contraintes médicoéconomiques sont (très) fortes.
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La mutation de l’hôpital public en particulier sera déterminée par cette capacité
à mobiliser les infirmier(e)s dans cette phase d’investissement qui coûte et dont
les bénéfices (gain de temps, meilleure qualité, etc.) ne sont pas encore perceptibles.

b) Pistes d’action
• Définir des plans de formation individualisée (portefeuille de compétences, bilan
des compétences).
• Mettre en œuvre des actions collectives de formation, de veille, d’analyse des
pratiques.
• Libérer du temps pour organiser, analyser les procédures affectées et les
adapter.
• Reconnaître la montée en expertise et notamment l’expertise ciblée ; la proposition d’un système de rémunération donnant plus de latitude à la valorisation de
la performance et du développement des compétences devrait être envisagée.

2.4.2. Le développement collectif des compétences
a) Problématique
Au-delà du plan de formation qui peut être individualisé, il s’agit d’avoir une approche globale de l’acquisition des compétences, individuelles et collectives, par le
biais de la formation (sous de multiples modalités), de l’apprentissage en poste ou
de travail collectif sur les pratiques (veille, analyse, évaluation, etc.). Cette approche est nécessairement complétée par une gestion des parcours professionnels
connectée à la gestion prospective des emplois et des compétences. Elle est
également indissociable d’une relation étroite avec la formation initiale (stages,
mise à disposition de professionnels pour l’enseignement, etc.).

b) Pistes d’action
Le développement global des compétences semble correspondre à six axes complémentaires :
– mieux accompagner et reconnaître le développement des compétences en
cours de carrière ;
– valoriser l’expertise de formateur et d’analyse des pratiques infirmières ; reconnaître les profils dans les équipes, identifier les potentiels, former et trouver des
modalités de rémunération des compétences nouvelles acquises ;
– organiser le transfert des savoir-faire clé entre les plus expérimentés et les
jeunes ; cette question est aiguë dans les spécialités où beaucoup de savoirs
s’apprennent par l’expérience, particulièrement en psychiatrie ; le développement du tutorat semble là prioritaire ;
– améliorer la qualité de l’accueil des stagiaires et surtout l’adéquation entre la
théorie et la pratique, entre l’enseignement en cours et la réalité des métiers
vécue en stage ;
– améliorer l’intégration des nouveaux arrivants dans les équipes ;
– favoriser une plus grande porosité entre enseignants et praticiens.
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2.4.3. Enjeu de l’attractivité et de la fidélisation
a) Problématique
Avant la nécessaire et souhaitable mobilité, il est important que les équipes puissent compter sur des équipes stables, car seule cette stabilité permet à chacun
et au collectif d’acquérir une expérience (de travailler ensemble, de développer
des problématiques de soins spécifiques, etc.) qui favorise l’augmentation de la
qualité soignante.
Dans certaines régions, et en particulier en Ile de-France, est posée la question
de l’habitat et, en conséquence, la question des temps de transport, qui incite les
infirmières jeunes mamans à chercher un autre cadre d’exercice avec des horaires plus adaptés ou un autre établissement plus proche du domicile.
En outre, des spécialités médicales (ex. gérontologie, psychiatrie), des modes
d’exercice (ex. la nuit), des régions (ex. Nord) et des établissements (ex. hôpital
local) présentent des difficultés de recrutement plus grandes qu’ailleurs.

b) Pistes d’action
• Sensibiliser et former les cadres à l’accueil puis à l’écoute individualisée des
besoins et attentes ; à l’explicitation du projet de soin d’établissement et de pôle
au niveau de l’unité et pour chaque soignant ; à la création d’un bon climat de
travail au niveau de l’unité à la mise en œuvre d’une politique de développement des compétences individuelles ; à la mise en place puis mise en œuvre
d’une politique des compétences collectives (unité apprenante : ce qui améliore
la fidélisation et l’attractivité).
• Généraliser les enquêtes de climat social et leur exploitation pour mettre en
œuvre des plans d’actions.
• Développer les possibilités d’évolution personnelle, y compris avec des plans
de reconversion ou encore de mobilité inter-établissements ; ceci afin de d’accroître l’attractivité.
• Travailler sur les conditions d’exercice (horaires, organisation du travail), en lien
avec les problématiques de transport.
• Apporter des solutions aux questions de l’habitat, de la garde des enfants
(convention avec les offices HLM, les mairies pour les crèches, chèques services…).

2.4.4. Enjeu de la clarification des transferts des actes et de la
délégation
a) Problématique
Les responsabilités et les champs de compétence de la profession infirmière sont
plus élargis (ex. droit de prescription, accroissement du rôle des infirmier(e)s dans
le cadre des soins de santé primaire ou des soins à domicile). Les frontières entre
aides-soignants et infirmières et entre infirmière et médecin deviennent floues et
peuvent être dépassées dans le contexte local ; il s’agit de clarifier les pratiques et
maîtriser les dépassements (formation, protocole, évaluation…).
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Les expériences actuelles de délégation aux infirmières touchent la promotion des
soins (bilan de santé, conseil, éducation, dépistage), les maladies chroniques, la
prise en charge des patients non diagnostiqués.
L’évolution du métier vers un élargissement de son champ d’activité doit être
accompagné d’une clarification réglementaire et d’un dispositif de formation permettant l’acquisition des compétences (et qualifications) nécessaires. En particulier, la question de la responsabilité juridique des professionnels de santé dans
leur exercice devient centrale, et le travail collaboratif doit nécessairement intégrer
cette dimension.
L’enjeu du maintien de la qualité et de la sécurité des soins dans un contexte de
démographie médicale de plus en plus tendue fait écho aux enjeux précédents et
les réponses à apporter rejoignent celles qui ont précédemment été évoquées.

b) Pistes d’action
• Adapter et organiser la formation continue dans une logique d’acquisition progressive des compétences et d’expertise (reconnue).
• Intégrer dans la formation initiale que le métier implique une acquisition progressive et continue des savoirs, pouvant aller dans certains cas jusqu’à des
niveaux d’expertise et de pratiques avancées.
• Enrichir les métiers soignants (valorisation et attractivité).
• Clarifier et modifier la réglementation relative à l’exercice des professionnels du
soin (travail en cours à la HAS).

2.4.5. Enjeu de l’émergence d’un(e) infirmier(e) en pratiques avancées
a) Problématique
Vont se multiplier les activités exigeant un niveau de pratiques avancées, sur le
rôle propre infirmier, sur prescription médicale et éventuellement dans le cadre
de délégation d’actes médicaux. Pour répondre à cette demande, les établissements confient ces missions à des infirmier(e)s expérimenté(e)s, ayant suivi des
formations spécifiques et développant une capacité à traiter des problématiques
complexes, à porter des diagnostics sur des situations compliquées, trouver des
solutions innovantes…
Au-delà des spécificités des activités médicales (des pathologies, des types de
patients…), ces infirmières hautement qualifiées développent un corps de compétences, doivent acquérir des connaissances théoriques et techniques nouvelles,
méthodes et outils d’analyse, un ensemble de savoirs et savoir-faire constituant
un socle commun.

b) Pistes d’action
• Établir une définition officielle d’un référentiel de compétences « socle commun »
de l’infirmier(e) en pratiques avancées.
• Établir une définition officielle d’un référentiel de formation et mise en place d’un
dispositif qualification (formation et VAE).
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2.5. Annexe : lexique
a) Infirmière experte
Infirmière considérée comme « personne ressource, ou personne experte » et
placée dans une position particulière soit sur des missions médico-techniques,
soit sur des missions touchant à son rôle propre. Dans cette catégorie, on pourrait
placer les infirmiers stomathérapeutes, les infirmiers dans les services d’exploration fonctionnelle ou auprès de patients spécifiques : maladies rares, etc.
Ces infirmiers développent des savoirs spécifiques techniques, d’une profondeur
importante, sur un champ « étroit » et se servent de leurs savoirs de base d’infirmier pour tout ce qui concerne le suivi de la personne soignée.
La question de l’expertise a longtemps été débattue en France.

b) Infirmière de pratique avancée
« La pratique infirmière avancée (PIA) est une expression globale. Elle décrit un
niveau avancé de la pratique infirmière qui maximise l’utilisation des compétences spécialisées et du savoir infirmier approfondi pour répondre aux besoins des
clients dans le domaine de la santé (particulier, familles, groupes ; populations ou
collectivités au complet). La PIA repousse ainsi les frontières du champ de l’exercice de la profession infirmière et contribue au savoir infirmier et à l’épanouissement et au progrès de la profession ». Association des infirmières du Canada, la
pratique avancée, cadre national, avril 2002.
« Les infirmières et infirmiers praticiens sont des infirmiers et infirmiers de grande
expérience ayant reçu une formation avancée, et qui possèdent et savent démontrer des compétences leur permettant de poser des diagnostics, d’ordonner et
d’interpréter des tests, de prescrire des médicaments et d’effectuer certaines
interventions de façon autonome, conformément à leur champ de pratique établi
par la loi. » Les infirmiers et infirmières praticiens, le temps est arrivé, initiative
canadienne sur les infirmières et infirmiers praticiens, juin 2006.
« Infirmière diplômée ayant acquis des connaissances théoriques d’expert, une
capacité de prise de décisions complexes et des compétences cliniques lui permettant une pratique avancée dans un domaine spécifique pour lequel elle sera
accréditée ». Comité international des infirmières (ICN), 2002.
La pratique avancée s’inscrit dans le champ complet de la pratique infirmière.
C’est l’application d’un savoir infirmier avancé qui fait la nature du métier, et non
l’ajout de fonctions d’autres professions.
Aux USA deux options : « Clinical Nurse Specialist » (CNS) et « Nurse Practitioner » (NP).

c) Infirmière clinicienne
Correspond en France à la : « Clinical Nurse Specialist » des USA.
Se situe comme un agent de changement, et un expert clinique. Elle exerce toutes
les activités de l’infirmière praticienne mais ses compétentes plus développées lui
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permettent de les exercer en directions de situations plus complexes ou en aide
aux équipes de soins.
Elle peut exercer conjointement ou non les fonctions suivantes : expert clinique
dans un domaine de spécialisation, enseignante, conseillère-consultante, chercheur, manager.
Elle évalue des problèmes complexes de soins et intervient en conséquence, établit un diagnostic infirmier, utilise un savoir plus développé en termes de relation
au patient, toucher, analyse de situation, prise en compte des contextes de vie…
Elle peut être consultée afin de partager ses connaissances avec les autres professionnels de la santé, aider à la réflexion et à la décision, exercer un pouvoir
d’avis ou de recommandation, aider à l’élaboration ou à la révision de protocoles
et d’itinéraires cliniques, participer à différents comités. Elle exerce un certain leadership en vue d’être un agent de changement.
Les « infirmiers cliniciens » en France ont fait une formation de 40 jours environ dans le cadre d’organismes de formation, sans contrôle du ministère de la
santé. Les personnes formées ont souvent des missions particulières soit dans
des postes spécifiques, soit au sein d’équipes de travail. Elles contribuent à analyser les situations complexes de soins, à aider les équipes à prendre en charge
des patients jugés difficiles soit du fait de leur pathologie, soit du fait des situations. Elles sont une référence dans les domaines de l’éducation thérapeutique,
de l’information et du suivi des personnes. Beaucoup réalisent des consultations
infirmières d’éducation, de conseil, de suivi de pathologies chroniques, sur la base
des actes possible dans le cadre du rôle propre infirmier.
Des « personnes ressources ou expertes » peuvent devenir des cliniciens à partir
du moment où elles reçu ont une formation relativement longue, élargi le champ
de leur expertise et où elles ont développé un savoir en cohérence avec leur savoir
de base professionnel qui prend en compte l’ensemble du métier et non seulement une partie de celui-ci. Plus les savoirs sont proches de la seule technique
et ne prennent en compte que des actes ciblés et répétitifs, plus les personnes
seront des experts du domaine, mais non des cliniciens au sens développé ici, à
l’inverse plus les savoirs s’enrichissent sur la base de l’ensemble des concepts
utiles pour prendre soin des personnes, plus elles pourront entrer dans la catégorie « clinicien ».

d) Infirmière « nurse pratictioner » (des expérimentations en France)
Aux USA, la Nurse Practitioner intègre le « Care », le « Cure » et le « Counseling » dans sa pratique.
Elle exerce des activités médicales de diagnostic (anamnèse, examen clinique…),
de prescription (examens, médicaments…), d’actes médicaux…, associées à des
activités infirmières. Elle contribue aussi à la promotion, l’éducation à la santé, la
prévention de la maladie et le conseil auprès des patients. Son champ d’activités
peut être le milieu hospitalier (soins intensifs, urgence, hospitalisation, consultation…) ou l’extrahospitalier (crèche, entreprise, école, prison…)
Collaboratrice et coordinatrice médicale, elle peut :
– diagnostiquer, traiter des patients aigus dans son domaine d’expertise (soins
intensifs, tri aux urgences, chirurgie cardiaque, etc. ;
– diagnostiquer, traiter, assurer le suivi d’un type de patients atteints de maladie
chronique (diabète, asthme…) ;
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– faire admettre un patient à l’hôpital ;
– coordonner les interventions des soignants ;
– gérer et assurer le suivi de l’itinéraire clinique du patient ;
– informer, conseiller, éduquer le patient et sa famille ;
– en cas de problème particulier, gérer le retour à domicile du patient ;
– rédiger le courrier (suivi médical, assurances…) ;
– assurer le rôle d’assistant opératoire (ex : service de chirurgie vasculaire).
Elles assurent le lien entre le patient, la famille, le médecin et les autres professionnels. Elles se préoccupent davantage du contexte de vie du patient que le
médecin. Elles apportent stabilité, et cohérence et contribuent à la continuité des
soins pour les patients. Elles sont une ressource pour les jeunes assistants médecins. La satisfaction des patients, des infirmières et des médecins est générale.
Tous apprécient ces infirmières considérées comme un relais, un chaînon manquant dans le milieu médical et paramédical.
Elle travaille par exemple en :
– soins de Santé Communautaire (Family Nurse Practitioner). Ces infirmières travaillent dans des écoles (16 %), centres d’éducation aux patients (14 %), services de consultation en milieu hospitalier (10 %), organismes de santé, maisons
de repos, prisons (4 %), en association avec un médecin ou indépendamment
en pratique privée (36 %) ;
– soins aigus (Acute Care Nurse Practitioner). Les unités de Soins intensifs, d’urgences, de néonatologie sont intéressées par ce secteur ;
– soins adultes (Adulte Acute Nurse Practitioner). Les unités de médecine, de
chirurgie, ORL, dialyse, chirurgie ambulatoire sont plus particulièrement concernées ;
– pédiatrie (Pediatric Nurse Practitioner) ;
– personnes âgées (Acute Care of the older Adult) ;
– sage femme (Nurse Midwifery) ;
– anesthésie (Nurse Anesthetist).
De nouveaux domaines s’ouvrent à la nurse pracfitioner, citons la clinique de la
douleur, les soins de plaie, la médecine du sport, le cathétérisme cardiaque, la
chirurgie plastique…
Les nurses practitioners ne devraient pas exister en France sauf dans le cadre
des expérimentations, puisque ces infirmiers, en sus de leur fonction enrichie
autour du rôle propre, exercent des activités déléguées par les médecins. En
réalité, on s’aperçoit que de nombreux services ont développé ce type de liaison
particulière entre un médecin et un infirmier. Le médecin trouve plus compétent
quelqu’un de proche à qui il confie un peu plus qu’à un autre des actes de soins
et il contrôle lui-même le travail de cette personne. Le montage devient alors très
personne-dépendante.
Ce schéma, outre les questions d’exercice illégal de la profession de médecin,
et donc des responsabilités conséquentes, pose aussi la question de la non-lisibilité et de la non-reproductibilité de la situation. Les savoirs disparaissent avec
les personnes, les pratiques sont faiblement formalisées et les compétences non
transmises.
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e) Infirmière spécialisée
Correspond en France aux trois spécialités officielles : bloc opératoire, puériculture et anesthésie.
Il s’agit d’une pratique concentrée sur un aspect particulier de la profession d’infirmière : âge du client (pédiatrie), situation de soin (blocs et anesthésie). La France
a arrêté il y a déjà longtemps (1971, bloc opératoire, suppression de la dermatologie et de l’EEG) la distinction de ces professions pour ne pas poursuivre la répartition des activités type « tuyau d’orgue » dont on voit actuellement les limites, et
ne pas fixer les personnes dans des postes définitifs toute leur carrière.
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3. Manipulateur en électroradiologie médicale
3.1. Les caractéristiques actuelles du métier
3.1.1. Activités
a) Métier soignant réglementé dont le développement est lié à l’évolution
technologique
Définition du métier
Le Répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière a défini la mission
du métier : « Réaliser des actes relevant de l’imagerie médicale, de la médecine
nucléaire, des explorations fonctionnelles et de la radiothérapie qui concourent à
la prévention, au dépistage, au diagnostic, au traitement et à la recherche. »
Le manipulateur en électroradiologie médicale est un collaborateur d’un médecin spécialiste en imagerie médicale, médecine nucléaire ou radiothérapie, plus
rarement en cardiologie ou en neurologie. Il participe directement à la réalisation
des investigations relevant de l’imagerie médicale (radiologie classique, scanographie, IRM), de la médecine nucléaire et des traitements (radiothérapie). Il a à
la fois un rôle soignant et un rôle médico-technique du fait de l’utilisation d’équipements de haute technicité.
Il se voit confier de plus en plus la réalisation pratique de l’investigation ou du
traitement et en assure la traçabilité.

Une spécialisation autour d’une même technologie avec une certaine
transversalité
Le manipulateur en électroradiologie médicale a un exercice professionnel qui se
répartit en plusieurs activités :
– 80 % des manipulateurs exercent en imagerie médicale ;
– 14 % en radiothérapie ;
– 5 % en médecine nucléaire ;
– 1 % en électrophysiologie.
Une polyvalence est nécessaire pour l’organisation des services, mais si elle s’organise autour d’une même technologie, cette polyvalence ne se construit pas
véritablement entre les technologies. Selon leur affectation, les manipulateurs
développent une compétence spécifique en scanner, radiologie standard, IRM,
électroencéphalographie…
Leurs compétences transversales leur permettent d’aborder d’autres postes, mais
avec la nécessité d’une adaptation qui nécessite un temps non négligeable avant
d’être opérationnels, voire un nécessaire apprentissage préalable pour les postes
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réclamant une expertise certaine. Ce temps d’adaptation s’est progressivement
allongé avec la complexification des équipements et des manipulations, ainsi que
l’exigence croissante de productivité (cadence).
Dans le cadre de protocoles et d’une prescription médicale, le manipulateur est en
charge de mener l’intervention ou l’examen.

Activités principales
Le Répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière a défini les activités
comme suit :
• Accueil, information et préparation du patient.
• Mise en place et surveillance clinique du patient.
• Préparation et injection des produits à visée thérapeutique et diagnostique.
• Acquisition et traitement des images ou des signaux.
• Préparation et réalisation des traitements par utilisation de rayonnements ionisants.
• Traitement informatique et transfert du signal et de l’image.
• Assistance technique auprès du praticien.
• Enregistrement des données liées à l’activité.
• Accueil et encadrement pédagogique des étudiants et stagiaires.
• Mise en œuvre des procédures d’élimination des déchets.
• Veille documentaire et technologique sur les équipements.

La place du patient
Si la place de la technique est importante et s’affirme, elle ne doit pas occulter la
relation au patient, tant physique avec les injections préparatoires à l’acte que de
dispensation d’informations précises, que de la gestion des cas difficiles (patients
très âgés, troubles du comportement…).

3.1.2. Compétences
ÿ Voir les fiches du Répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière.

3.1.3. Savoir-faire requis
Selon le Répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière, les savoirfaire sont déclinés comme suit :
• Utiliser les matériels et les dispositifs liés à l’activité et en évaluer les modalités
de fonctionnement.
• Adapter les protocoles au contexte clinique des patients.
• Détecter les situations à risque pour le patient et déclencher les réponses adaptées.
• Optimiser les doses d’irradiation délivrées aux patients, dans le cadre des règles
de radioprotection.
• Calculer les doses des produits radioactifs à visée diagnostique et thérapeu–
tique.
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• Utiliser les règles, les procédures de contrôle qualité, les modes opératoires et
les techniques visant à la sécurité, et à l’hygiène dans la réalisation des activités
et l’utilisation des circuits.
• Évaluer la qualité des pratiques et des résultats dans le domaine d’activité.
• Créer une relation de confiance avec le patient et son entourage dans le cadre
d’une relation d’aide.
• Éduquer et conseiller le patient et l’entourage en vue d’une démarche d’autonomisation.
• Travailler en équipe interprofessionnelle.
• Utiliser les outils bureautiques.

3.1.4. Positionnement fonctionnel
Il est le premier collaborateur du radiologue au contact direct du patient pour la
réalisation des actes.

3.1.5. Profil
Les manipulateurs d’électroradiologie ont nécessairement la qualification requise
à savoir :
– Diplôme d’État de manipulateur d’électroradiologie médicale (DEMER) du
ministère de la santé qui se prépare en trois ans dans des instituts de formation
agréés ;
– Diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique (DTSIMRT) du ministère de l’Éducation nationale qui se prépare en trois
ans dans certains lycées.
Données sur les inscrits en formation de MER
Part de femmes parmi les inscrits de 1re année en 2005
Part des diplômés en 2005 ayant plus de 32 ans

60 %
2%

Part des inscrits de 1 année en 2005 : précédemment étudiants

94 %

Part des inscrits de 1re année en 2005 : précédemment chômeurs

2%

Part des inscrits de 1 année en 2005 : précédemment salariés

3%

Part des inscrits de 1 année en 2005 : dont salariés en hôpital

1%

Part des inscrits de 1re année en 2005 : dont inactifs

0%

re

re
re

SOURCE : FERRETI Carine et MARQUIER Rémy (2007), « La formation aux professions de la santé en 2005 »,
Document de travail, DREES, n° 109, mars 2007, p. 136

À la différence des autres soignants, les manipulateurs en électroradiologie se forment dans le cadre de la formation initiale, directement au sortir du bac ou d’une
première année au 1er cycle supérieur.
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3.1.6. Recrutement
a) État actuel du marché du travail
Le métier étant réglementé, le marché de l’emploi est dépendant du dispositif de
formation initiale (et d’orientation scolaire qui l’alimente en candidats).

b) Pratique actuelle de recrutement
Le métier de manipulateur d’électroradiologie médicale a souffert jusqu’en 2003
d’un déficit de vocation. Le métier serait selon les professionnels rencontrés en
établissement :
– méconnu avec un intitulé du métier peu attractif et peu lisible pour les jeunes
(mais il est très difficile de trouver un intitulé satisfaisant qui associerait les
dimensions soignante et technologique du métier, d’imagerie informatique mais
aussi de radioactivité…) ;
– perçu comme un métier présentant peu d’évolutions de carrière alors que la
diversité des postes et l’évolution constante et forte de la technologie en font
sa richesse.
Les écarts dans le nombre de sortants de la formation entre régions sont assez
considérables, dus à la fois à la diversité des besoins en recrutement mais aussi
à de multiples phénomènes migratoires interrégionaux.
La situation actuelle est préoccupante du fait de l’arrivée des équipements lourds
dans le secteur privé qui est devenu très attractif. Toutefois, les recrutements dans
la fonction publique de jeunes diplômés sont en augmentation notable depuis
2004. La pénurie de personnel manipulateur entraîne une surenchère des salaires et des écarts très importants entre les secteurs public et privé.
Notons que des manipulateurs ressortissants européens peuvent être recrutés
mais ce phénomène reste marginal.

3.1.7. Formation initiale et continue
Formation initiale
Le métier étant réglementé, le marché de l’emploi est dépendant du dispositif de
formation initiale (et d’orientation scolaire qui contribue (ou non) à l’alimenter en
candidats).
Diplômes d’État de MER délivrés en 2000 et en 2005
Total
Nombre de reçus

Hommes

Femmes

2000

2005

2000

2005

2000

2005

445

499

167

161

278

338

NB : les DTS ne sont pas inclus ; 373 diplômes DTS ont été délivrés en 2006.
Sources :
Pour les données 2000 : DELAPORTE François (2002), « La formation aux professions de la santé en 2000-2001 »,
Document de travail, DREES, n° 37, juin 2002, p. 18.
Pour les données 2005 : FERRETI Carine et MARQUIER Rémy (2007), « La formation aux professions de la santé en
2005 », Document de travail, DREES, n° 109, mars 2007, p. 148.
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L’offre de formation continue : un métier apprenant
Pour la formation continue, il existe des formations spécialisées (ex. construction
d’image), des sessions organisées principalement par les instituts de formation de
manipulateurs, des journées scientifiques mises en place notamment par l’Association française du personnel paramédical d’électroradiologie, des formations
internes assurées par les fournisseurs d’équipement suite à l’installation des nouveaux appareils et sur de multiples sujets par les médecins et experts professionnels (radiologiques, radiothérapeutes, isotopistes, radiophysiciens, cardiologues…).
La mise en place des protocoles et l’intégration des exigences en matière d’hygiène et surtout de sécurité fait partie du métier, la formation est ainsi couplée à
l’action visant à élaborer et évaluer les pratiques professionnelles.
C’est un métier qui est par excellence apprenant, et cela en fait précisément son
intérêt selon les professionnels rencontrés dans le cadre de l’étude. La formation
y est permanente, pour une grande part mise en œuvre collectivement au sein du
service. Cette capacité à suivre l’évolution technologique est une véritable compétence des manipulateurs, la formation initiale donnant les bases suffisantes pour
suivre ultérieurement les évolutions technologiques et médicales. Encore faut-il
que le manipulateur demeure suffisamment mobile pour ne pas risquer de perdre
cette capacité à apprendre et à se renouveler, et devenir dépendant d’une technologie qui tend à l’obsolescence.
En revanche le développement d’expertises avec la réalisation de tâches qui
sortent du champ propre de manipulateur, nécessite des formations particulières
liées au champ médical et/ou technique spécifique.

3.1.8. Parcours et passerelles
Quelques passerelles
Le Répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière a identifié comme
passerelles, la possibilité d’évoluer comme cadre de santé (concours), radiophysicien (passerelle longue avec une formation qualifiante) et radiotechnicien pour
les fournisseurs d’équipement.

Peu de mobilité effective, ni d’usure au poste
Les manipulateurs restent dans leur métier jusqu’à la retraite et il ne semble pas
y avoir de phénomènes d’usure physique ou de difficultés notables à suivre l’évolution technologique qui seraient dues à l’ancienneté.
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3.1.9. Indication quantitative
Répartition des effectifs MER en 2001 et 2007
selon l’âge et le secteur d’activité
Total

Salarié hospitalier

2001

2007

2001

2007

Effectif total

21 876

25 861

16 066

19 408

% effectif Total

100

100

% – de 25 ans

3,6

4,2

73
3,6

75
4,5

% 50 ans et +

18,5

31,7

17,2

30,6

% établissement publics

55,3

56,0

75,3

74,5

% établt privé PSPH

8,3

8,0

11,3

10,7

% établt privé non PSPH

9,7

11,1

13,2

14,8

% centres de santé

-

0,8

-

-

% cabinet individuel

6,8

5,5

-

-

% cabinet de groupe

12,8

12,4

-

-

% autres établt

16,8

6,2

0,2

-

Sources : Calculs propres à partir de :
Pour 2001 : SICART Daniel (2001), « Les professions de santé au 1er janvier 2001 », Document de travail, DREES,
Série Statistiques, n° 21, juin 2001, p. 56.
Pour 2007 : SICART Daniel (2007), « Les professions de santé au 1er janvier 2007 », Document de travail, DREES,
Série Statistiques, n° 108, mars 2007, p. 72.

L’effectif a augmenté globalement entre 2001 et 2007 de 19 %. L’augmentation a
été légèrement supérieure pour les salariés (21 %), l’augmentation étant surtout
marquée pour les salariés des établissements privés non PSPH.
L’effectif des établissements publics a été décompté au 1er janvier à 14 459 salariés, soit 74,5 % de l’effectif salarié global et 56,0 % de l’effectif total.

3.2. Les facteurs d’évolution impactant le métier
Il est à noter que des facteurs d’évolution sont déjà à l’œuvre.

3.2.1. Évolution démographique
a) Vieillissement de la population malade
Problématique
Dans les 10 ans à venir, le nombre de personnes très âgées et nécessitant des
soins lourds avec des pathologies multiples et une dépendance aggravée, va
continuer à augmenter, mais modérément ; en revanche les nombreuses classes
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d’âges des papy-boomers vont faire doubler la catégorie du 3e âge, qui après
2020 passeront dans le 4e âge.
Les risques d’hospitalisation sont considérablement accrus pour les personnes
âgées ayant plus de 75 ans (4e âge). L’amélioration globale de la santé qui se traduit par l’allongement de la durée moyenne de vie, signifie que l’on vit plus vieux
et en meilleure santé plus longtemps.
Toutefois la nouvelle génération des (encore jeunes) retraités est plus exigeante
vis-à-vis du système santé, d’autant plus que son revenu et sa couverture de
complémentaire santé sont meilleurs. La demande en actes de diagnostic et de
prévention va augmenter, mais aussi celle relative aux maladies cardiaques qui
ont une prévalence élevée dans les premières années de la retraite.
Les traitements de radiothérapie ou les pathologies articulaires et autres qui
concernent davantage cette catégorie d’âge vont en particulier impacter le nombre
et la nature des actes du métier de manipulateur en électroradiologie.

Nature de l’impact
Renforcement :
– des protocoles ;
– des procédures de contrôle ;
– de la traçabilité des actes d’où une utilisation plus intense et plus qualifiée en
informatique dédiée ;
– d’exigence quant à la vigilance relative aux patients pris en charge, leur écoute
et les explications à fournir (pédagogie).
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
MOYEN TERME
IMPACT MODÉRÉ

b) Diminution générale des médecins spécialisés en imagerie médicale
Problématique
Les départs à la retraite des spécialistes seront plus élevés, mais actuellement
les étudiants s’orientent davantage, toutes choses égales par ailleurs, vers une
spécialité. La baisse des effectifs par non-remplacement des départs sera plus
forte dans les régions ou les spécialités peu attractives : zones rurales, Nord de
la France, gérontologie, psychiatrie, anesthésie-réanimation, gynécologie-obstétrique, gérontologie, imagerie médicale…
Pour cette dernière spécialité, les tensions risquent d’être renforcées au niveau
du métier de manipulateur en électroradiologie médicale qui connaît un déficit de
vocation.

Nature de l’impact
Impact sur les compétences :
– avec un besoin non pourvu de manipulateurs en électroradiologie spécialisés ;
– des possibles glissements de tâches ;

115

Monographies de 10 métiers et groupes métiers sensibles

– l’utilisation accrue de l’informatique pour faciliter l’interprétation des images et le
faire éventuellement à distance.
Occurrence

FORTE

Échéance

PROGRESSIF

Importance

IMPACT FORT

3.2.2. Évolution de la demande de santé
a) Demandes d’information croissantes des patients et besoin d’une prise en
charge plus attentionnée pour les patients âgés en plus grand nombre
Problématique
On constate une demande accrue, de la part de beaucoup de patients, pour être
considérés comme des acteurs de leur propre santé, et de voir leur droit à l’information et à la transparence reconnu : demande d’information et d’explications,
participation à la décision et au processus de soin.
Cette demande d’information fait écho pour d’autres motifs, au besoin d’écoute et
de pédagogie demandé par les patients les plus âgés dont le nombre ne cessera
d’augmenter.

Nature de l’impact
En relation avec le vieillissement de la population des patients pris en charge (voir
3.1.1.), la relation au patient exige plus de vigilance, d’écoute et de pédagogie.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
MOYEN TERME
IMPACT MODÉRÉ

b) Judiciarisation des actes de santé nécessitant la mise en place d’une
traçabilité de toutes les étapes de la prise en charge du patient
Problématique
Dans le cadre de l’affirmation du droit des patients, la demande de conciliation et
de médiation entre les patients, leur famille, et l’institution semble s’accroître (plus
d’ailleurs que les véritables contentieux). Cette demande devrait encore s’amplifier avec l’arrivée de la génération des « papy-boomers ».
Elle exige la mise en place de pratiques pour pouvoir y faire face dans les meilleures conditions.

Nature de l’impact
• Renforcement des procédures de traçabilité des actes d’où une utilisation plus
intense et plus qualifiée en informatique dédiée.
• Renforcement également des contrôles en particulier en radiothérapie (dosimétrie).
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• Besoin de formation et d’évaluation des pratiques professionnelles.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
MOYEN TERME
IMPACT MODÉRÉ

3.2.3. Évolution de l’offre
Problématique
Le développement des réseaux, de l’hospitalisation à domicile et plus généralement de toutes les structures alternatives à l’hospitalisation classique participe
d’un mouvement général de graduation des prises en charge.
La spécialisation des plus gros établissements d’une région, universitaires ou non,
disposant d’un plateau technique sophistiqué et de multiples expertises, s’accompagne d’un repositionnement progressif des établissements de proximité ou spécialisés dans une pathologie, sur un niveau de prise en charge différent.
La concurrence entre le privé et le public sur un même territoire exacerbée avec
la relative raréfaction des radiologues va rendre encore plus délicate le positionnement territorial des centres d’imagerie des hôpitaux publics.

Nature de l’impact
• Les pratiques de recrutement mais aussi la politique de fidélisation sont affectés
du fait de la concurrence entre les établissements, certains étant plus attractifs que d’autres (meilleure rémunération, plus grande opportunité d’évolution,
condition de travail…).
• Les manipulateurs devront exercer de plus en plus dans des centres avec des
équipements mutualisés.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
MOYEN TERME
IMPACT MODÉRÉ

3.2.4. Évolution des pratiques de soins
Problématique
Du fait de l’évolution des équipements biomédicaux, des exigences en matière
sanitaire, et de l’évolution des technologies médicales impliquant plus fortement
et de façon plus fine la radiologie (radiothérapie, imagerie interventionnelle),
comme pour les autres soignants, l’activité des manipulateurs est de plus en plus
technique et protocolisée.
Par ailleurs, l’évolution de la coopération entre soignants, l’organisation accrue en
réseaux et la gestion des patients en parcours de santé devraient aussi affecter
les manipulateurs en électroradiologie.
117

Monographies de 10 métiers et groupes métiers sensibles

Nature de l’impact
L’impact porte surtout sur les compétences à acquérir qui ne sont pas toujours
compatibles : technicité encore accrue mais aussi dimension relationnelle accrue,
travailler en coopération et coordination, prendre en charge globalement et humainement le patient…
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
MOYEN TERME
IMPACT MODÉRÉ

3.2.5. Évolution des technologies médicales
Problématique
L’évolution des technologies médicales est très rapide et conduit à des renouvellements des équipements, biomédicaux notamment, de plus en plus complexes
et surtout devant s’intégrer dans un système technologique, informatique, organisationnel et humain qui se complexifie lui aussi.
Des transferts d’activité d’une technologie à l’autre (l’IRM remplace en partie le
scanner qui a remplacé en partie la radiologie de projection) imposent une adaptation des compétences technologiques. L’évolution à court et moyen terme viendra
du développement de la radiothérapie, de la médecine nucléaire, de l’association
entre plusieurs techniques d’imagerie (ex. scanographie et médecine nucléaire)
ou encore l’imagerie interventionnelle avec des activités présentant une dimension soignante renforcée pour le manipulateur.
Notons que ces évolutions technologiques sont déjà en cours et que la particularité du métier est précisément de savoir s’adapter à une mutation technologique
constante depuis de nombreuses années, si ce n’est depuis l’origine.

Nature de l’impact
L’impact sur les compétences est forte, nécessitant d’organiser l’apprentissage
des compétences individuelles et collectives, de faire évoluer en permanence les
pratiques, de réorganiser continuellement les services (et donc faciliter la mobilité).
Ces impacts rentrent en résonance avec ceux des autres facteurs.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
MOYEN TERME
IMPACT FORT
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3.2.6. Évolution médico-économique
a) Recherche d’efficience
Problématique
La mise en œuvre de la tarification à l’activité dans les établissements de santé
conduit les établissements à une recherche continue de l’efficience et de l’optimisation des moyens. Il s’agit de concilier les exigences de qualité et de sécurité des
prises en charge et de moindre coût.
C’est dans ce cadre que les établissements développent une meilleure connaissance de l’activité (notamment médicale) et de ses coûts.
Ils s’attachent par ailleurs à rationaliser et optimiser les activités de support aux
soins, telles que les activités médico-techniques, ou les activités logistiques
(achat, approvisionnement).
Enfin, la nécessité de générer des recettes incite les établissements à améliorer
et sécuriser leur dispositif de facturation.

Nature de l’impact
• Calcul de l’efficience globale d’un parcours de soin, qui peut mettre en question
le recours à l’imagerie (nombre d’examens, coût de l’examen…).
• Retard d’équipement possible pour raisons financières ; le choix des équipements ne pouvant plus être technique, qualitatif mais dorénavant aussi (et avant
tout ?) économique.
• Recherche d’optimisation dans la gestion des équipements et leur utilisation,
ce qui peut :
– affecter l’organisation du travail ;
– comporter également le risque d’une pénibilité accrue du fait d’une cadence
accélérée ;
– demander une opérationnalité immédiate, source de stress ;
– n’être pas compatible avec la disponibilité nécessaire pour former les nouveaux arrivants, se former, analyser les pratiques, faire de la veille (conflit
entre rentabilité immédiate et rentabilité à plus long terme) ;
– faire prendre des risques sanitaires.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
MOYEN TERME
IMPACT FORT

3.2.7. Évolution de l’organisation interne
a) Mise en œuvre de la nouvelle gouvernance (organisation en pôles)
Problématique
La réforme de la gouvernance prévoit une nouvelle organisation des instances
de décisions et particulièrement crée des rapports nouveaux entre le conseil
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d’administration et le conseil exécutif, véritable instance décisionnaire, lui-même
composé de médecins et de membres de l’équipe de direction. Les autres instances : commission médicale d’établissement et comité technique d’établissement,
la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques… doivent trouver leur place dans cette nouvelle organisation.
Par ailleurs, la structuration interne par pôles d’activité clinique et médico-technique, définis conformément au projet médical de l’établissement, s’inscrit dans
une logique de délégation de gestion et de rapprochement de la décision au plus
près du terrain. La finalité de l’organisation polaire est de recentrer l’activité des
établissements et des personnels sur la production et l’évaluation des soins et
plus largement des prises en charge.

Nature de l’impact
La première incidence pour l’imagerie qui devient une fonction support aux pôles
cliniques qui passent commande est la mise en question des commandes (nombre
d’examens, coût…).
L’organisation en pôle accompagne aussi les regroupements et la recherche
d’économie d’échelle.
Les impacts sont surtout à mettre en relation avec ceux du facteur médico-économique (voir ci-dessus 3.2.6).
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
COURT TERME
IMPACT MODÉRÉ À FORT

b) Évolution des professions paramédicales dans le cadre des transferts
d’activités et de compétences
Problématique
Si la réglementation des professions constitue « un garde-fou » indispensable aux
dérives, elle montre malgré tout ses limites dès lors qu’il s’agit de prendre en
compte rapidement des évolutions techniques ou de pratiques de soins. En effet,
le partage ou le repositionnement d’activité entre professionnels est parfois rendu
nécessaire par les nouvelles conditions d’exercice du métier.
C’est dans ce cadre que les expérimentations qui font suite aux expérimentations
du professeur Berland ont été mises en œuvre. Les transferts d’activités réalisés
à cette occasion entre personnels médicaux et soignants souligne l’importance
de l’expertise soignante pour les manipulateurs expérimentés. Il est à noter que
cette réflexion s’inscrit dans un contexte de baisse en nombre des médecins mais
pas seulement.

Nature de l’impact
En lien avec les impacts dus à d’autres facteurs (démographie médicale, évolution
des technologies médicales et des pratiques de soins…), l’impact concernera :
• L’accentuation de la coopération et des transferts de tâches entre le radiologue
et le manipulateur, mais aussi entre le manipulateur et les autres soignants.
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• Le développement des compétences nécessaires par le manipulateur et la mise
en place de protocoles (dont l’évaluation).
• L’émergence d’expertise comme par exemple en dosimétrie.
• La définition des missions, rôles et responsabilités entre soignants et entre le
manipulateur et les médecins (dont le radiologue).
Occurrence

FORTE

Échéance

MOYEN TERME

Importance

FAIBLE IMPACT

3.2.8. Évolution technologique
a) Essor de nouvelles technologies
Problématique
Les évolutions technologiques en matière d’imagerie médicale et de médecine
nucléaire sont importantes. Il est cité les domaines suivants :
– radiographie curative (chimio localisée) ;
– radiologie interventionnelle (ex. neurochirurgie) ;
– coloscopie virtuelle ;
– numérisation des images et la télécommunication ;
– imagerie moléculaire.
Des techniques vont disparaître au profit d’autres, comme la radiologie vasculaire
remplacée par l’IRM.
L’essor des technologies ne s’arrête pas aux équipements, mais va de pair avec
l’évolution des stratégies diagnostiques et thérapeutiques (voir point 3.5).
Le manipulateur en électroradiologie va être impliqué dans la recherche et le
champ expérimental.

Nature de l’impact
• Actualisation permanente des compétences technologiques.
• Pratiques de veille médico-technique.
• Développement de compétences collectives, pratiques de recherche, échanges
de pratiques.
• Management technologique partagé entre le manipulateur, l’ingénieur biomédical, l’ingénieur du fournisseur, l’informatique (connexions avec le système d’information de l’hôpital).
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
MOYEN TERME
IMPACT FORT
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b) Évolution des technologies de communication (Internet, Intranet) et des
dispositifs informatiques
Problématique
Les systèmes d’information dédiés aux fonctions de gestion se développent au
niveau central (comptabilité, finance, RH) et au niveau des services ou des pôles
(soins, logistique et technique).
Si ces outils, qui contribuent généralement à accroître la productivité et la qualité,
sont généralement performants, il manque encore de systèmes de gestion fournissant des outils de pilotage, la mise en place des pôles et de l’EPRD semble
cependant les rendre indispensables.
Également, la communication des données facilite la mise en œuvre de pratiques
de télémédecine.

Nature de l’impact
• Adaptation des manières de travailler avec les autres professionnels, de se
coordonner et communiquer l’information (ex. dossier patient).
• Adaptation permanente à la technologie.
– utilisation de logiciels de traitement de l’image et d’aide à l’interprétation ;
– gestion de l’image, choix, transmission et archivage.
• Développement de la télémédecine, et en premier lieu coopération à distance
avec des radiologues ou des médecins.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
COURT TERME
IMPACT FORT

3.2.9. Évolution des politiques de qualité et de gestion des risques
Problématique
Les démarches qualité et de gestion des risques vont encore se développer (ex.
traçabilité des médicaments). Les questions environnementales vont également
être de plus en plus contraignantes au niveau du fonctionnement des établissements, et donc également au niveau des achats.

Nature de l’impact
• Renforcement des protocoles, des procédures de contrôle et de traçabilité des
actes d’où une utilisation plus intense et plus qualifiée en informatique dédiée.
• Renforcement de la réglementation en radioprotection.
• Renforcement de la traçabilité et approfondissement des compétences en
radioprotection.
• Développement de l’évaluation des pratiques.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
COURT TERME
IMPACT FORT
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3.2.10. Évolution des dispositifs de formation initiale et continue
Problématique
La réforme en cours des dispositifs de la formation professionnelle continue peut
offrir de réelles opportunités pour faire évoluer et développer les compétences
individuelles et collectives.

Nature de l’impact
• Développement de l’auto-formation.
• Développement du principe d’organisation apprenante pour assurer le développement des compétences individuelles et collectives.
• Reconnaissance de l’expertise clinique pour les manipulateurs les plus expérimentés et formés.
• Organisation de parcours pour promouvoir des manipulateurs (cadres de santé,
radiophysicien...).
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
COURT TERME
IMPACT FORT

3.3. Les caractéristiques du métier en prospective
horizon 2015
3.3.1. Évolution de l’activité
a) Évolutions technologiques et informatiques
L’évolution des technologies informatiques et de télécommunication impacte déjà
depuis plusieurs années le métier, mais elle est loin d’être terminée.
Ainsi, les systèmes vont permettre de réduire encore le temps d’exposition à la
radioactivité et améliorer les images (parfois radicalement) par des reconstructions générées par l’outil informatique. En radiothérapie, les interventions seront
encore plus ciblées.
L’interprétation assistée par ordinateur des images va également se développer.
Le développement des systèmes de transmission des images numérisées sur le
réseau interne et externe est en cours.
Le manipulateur en imagerie médicale par exemple n’est plus seulement celui qui
sait comment capter l’image mais aussi celui qui sait choisir l’image, la reconstruire et la faire « parler » avec l’aide de l’ordinateur. De plus en plus, quelle que
soit la discipline concernée, les manipulateurs se verront confier la réalisation
pratique d’investigations en application de protocoles, et hors de la surveillance
directe du corps médical spécialisé, comme cela se fait depuis longtemps déjà
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en imagerie de projection. Le manipulateur est également en charge d’assurer la
traçabilité du déroulement des investigations et du traitement, et sans doute aussi
de la gestion administrative de l’information. Au-delà des interventions auprès du
patient, le manipulateur doit également assurer la traçabilité et le contrôle qualité
de l’appareillage.

b) Augmentation du niveau d’expertise
L’évolution des équipements et de leur utilisation thérapeutique, tant pour diagnostiquer, opérer ou soigner, l’interdépendance accrue des professionnels et
la nécessité de coopérations nouvelles dans un contexte de pénurie accrue de
médecins (radiologues notamment) nécessitent que la fonction évolue.
Les manipulateurs d’électroradiologie médicale seront de plus en plus les experts
de leurs équipements, et devront avec les ingénieurs biomédicaux et les fournisseurs maîtriser l’utilisation des équipements mais aussi participer à la mise en
œuvre du système de maintenance devenue particulièrement complexe.

c) Des délégations d’actes à accompagner
Il existe d’ores et déjà des pratiques de transferts entre spécialistes et manipulateurs radio. Ces transferts sont nécessaires et même souhaités dès lors qu’ils sont
faits dans la sécurité (protocoles, supervision, prescription, formation) et dans le
partage clair des responsabilités où seraient reconnues les expertises acquises.
Avec la pénurie aggravée de radiologues ou de médecins (ex. de l’utilisation de
l’échographie), un certain nombre d’actes techniques ne seront probablement
plus effectués par des médecins, mais par des manipulateurs en radiologie ; dans
cette perspective, il faut les former à la dimension médicale des actes.

d) La relation au patient
Par ailleurs, alors que la population des patients continue à vieillir, les manipulateurs ne doivent pas perdre leur rôle soignant, d’autant que la cadence s’accélère
et que le patient ne rencontre plus systématiquement le radiologue.

3.3.2. Évolution des compétences requises
a) Évolution des compétences requises pour le manipulateur généraliste
L’évolution la plus forte est au cœur du métier, mais nécessite une maîtrise accrue
des compétences avec une forte capacité à apprendre, à élaborer les pratiques
en coopération avec les ingénieurs biomédicaux, les fournisseurs et les radiologues.
Elle porte surtout sur les techniques d’imagerie qui sont plus nombreuses, plus
complètes et numériques, nécessitant une maîtrise du système de production
puis de l’utilisation des logiciels de traitement, d’aide à l’interprétation, de choix et
de télécommunication de l’information utile.
Le traitement d’image très élaboré (reconstruction en 3D, fusion d’images, ima–
gerie pour la robotique opératoire) peut devenir une spécialité d’un manipulateur.
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b) Évolution du périmètre d’activité pour des manipulateurs experts
Une extension des compétences semble se dessiner sur quelques domaines
d’expertise ciblée, comme dans les exemples suivants, dont les deux premiers
font l’objet des expérimentations suite au rapport du professeur Berland :
• En échographie (recueil de l’image ou du signal) : les manipulateurs en électroradiologie pourraient accéder à l’échographie et au métier d’échographiste
moyennant un complément de formation.
• En radiothérapie : une fonction de dosimétriste exerçant sous la responsabilité
des radiothérapeutes et des radio-physiciens semble émerger. Le dosimétriste
(fonction qui existe déjà en Amérique du Nord) consiste à participer directement
aux études dosimétriques inhérentes à la mise en traitement décidée par le
radiothérapeute à qui ces dosimétristes peuvent proposer des plans de traitement en application de la prescription médicale. Ces plans de traitement comportent par exemple la délimitation de certains organes et un protocole destiné
à transmettre à la tumeur la dose prescrite par le radiothérapeute. Cette fonction nécessite une formation complémentaire indispensable.
• En cardiologie : les manipulateurs en électroradiologie spécialistes en échographie pourraient accéder à l’échocardiographie et au métier d’échocardiographiste moyennant un complément de formation théorique et pratique au travers
d’un diplôme d’université organisé par le collège des enseignants de cardiologie spécialistes en échocardiographie.
Le traitement de l’image en IRM, en 3D exige aussi des manipulateurs le développement d’une expertise en anatomie et en interprétation d’image, et si l’interprétation continue à demeurer bien entendu du ressort et de la responsabilité du médecin, le procédé de production puis de traitement de l’image, la recherche de l’efficience également ainsi que la diminution des effectifs des radiologues, conduiront
les manipulateurs à pousser l’assistance au radiologue plus loin qu’actuellement.
À l’instar du groupe infirmier, l’émergence de manipulateurs en pratiques avancées, indique un positionnement futur de manipulateurs experts pour lesquels un
niveau de formation supérieur de niveau Master sera requis.

3.3.3. Évolution du positionnement fonctionnel
La tendance forte est une autonomie accrue avec des équipes réduites autour
des équipements, les radiologues et médecins ayant la fonction de prescription et
d’interprétation.
Se pose aussi la question de la formation des soignants non qualifiés en radiologie qui manipulent des appareils radiologiques simples (ex. flash en bloc) : le
manipulateur serait en charge de leur supervision, du contrôle des équipements
et de la radioprotection.

3.3.4. Évolution du profil
Il y a une forte similarité avec l’évolution des profils des infirmières en soins généraux qui développe à partir d’un socle commun, des pratiques confirmées, puis
des expertises ciblées et éventuellement une expertise clinique plus globale.
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Le niveau initial quelle que soit la filière (DEMER ou DTS) est déclaré satisfaisant
pour d’une part entrer dans le métier, mais d’autre part, faire évoluer par la suite
ses compétences alors que l’évolution technologique est soutenue. La base est
solide.
Par la suite, l’affectation à tout poste correspond en pratique à un équipement
particulier ou un domaine thérapeutique particulier (neuroradiologie, médecine
nucléaire en oncologie…) : pour cela un temps d’adaptation est nécessaire,
conforté par de la formation (au poste, en auto-formation, le cas échéant par des
formations courtes). Le manipulateur en électroradiologie confirme ses pratiques
et ses savoirs.
S’il change d’affectation, un nouveau temps d’adaptation est nécessaire : des
nouveaux savoir-faire, protocoles, pratiques techniques et soignantes… mais le
métier demeure, le manipulateur confirme ses savoirs, sait peut-être mieux les
mobiliser mais il n’y a pas de changement de métier. En fait, qu’il change d’affectation ou non, compte tenu de l’évolution technologique permanente, l’apprentissage permanent est de rigueur.

3.3.5. Problématique du recrutement
La radiologie devrait connaître une forte diminution de densité de spécialistes d’ici
2020 avec une diminution de 35 % environ. Pour faire face à cette diminution, la
collaboration avec les manipulateurs radio deviendra indispensable.
Les besoins actuellement non couverts risquent de s’accentuer avec le sensible
accroissement programmé des équipements lourds types scanner, IRM, appareils
de radiographie.
L’Observatoire national des professions de santé (ONDPS) considère que la
concurrence entre spécialités (ie entre scanner et IRM) et entre établissements
pour recruter des manipulateurs risque de s’accroître dans les années à venir,
avec des départs à la retraite importants au cours des 10 prochaines années,
alors même que les besoins vont croissants.
De plus, les salaires dans le secteur privé sont très supérieurs à ceux du secteur
public, ce qui ne manque pas d’augmenter les difficultés de recrutement voire la
fuite de ces personnels spécialisés.
Ces tensions à venir pourraient empêcher ou limiter la mise en service de certains
équipements dans les établissements publics de santé.

3.3.6. Besoins futurs en formation initiale et continue
La formation initiale doit conserver l’objectif de capacité d’adaptation du manipulateur en électroradiologie. Mais la base actuelle apparaît solide quelle que soit la
filière de formation.
La clé pour la formation continue qui doit accompagner l’évolution permanente
des compétences est très certainement d’organiser et conforter le principe d’organisation apprenante au sein des équipes et services d’imagerie (tous équipements et spécialités médicales confondus).
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3.3.7. Développement de passerelles et parcours professionnels
Les possibilités d’évolution professionnelle sont limitées. Il demeure que le métier
est riche et diversifié et permet d’acquérir des expertises ciblées et des pratiques
avancées. ll s’agira de reconnaître cette possibilité d’évoluer au sein du métier luimême par le biais de parcours de professionnalisation interne au métier.
Les passerelles possibles hors du métier sont :
• Vers le management, cadre de santé, via le concours.
• Vers le technique, dosimétriste, métiers de la radioprotection, ingénieur d’applicatif chez les fournisseurs.

3.3.8. Indication d’évolution quantitative
Des départs progressifs à la retraite sont à prévoir avec une accentuation à partir
de 2009 et un pic en 2013 ; ainsi 44 % de manipulateurs en électroradiologie
seront partis entre 1999 et 2015.
Le nombre d’embauches annuelles peut être estimé à 500 personnes dans les
10 années à venir pour la FPH et le double au moins pour l’ensemble du secteur
de la santé.

3.3.9. Vers une nouvelle fiche métier
a) Activités principales
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

réalisation des investigations relevant de l’imagerie médicale ;
accueillir, informer et préparer le patient ;
préparation et injection des produits à visée thérapeutique et diagnostique ;
acquisition et traitement des images ou signaux ;
traitement informatique ;
enregistrement des données liées à l’activité ;
assistance technique auprès du praticien ;
accueillir et encadrer pédagogiquement les étudiants et stagiaires ;
choisir, reconstruire et faire parler l’image ;
rédiger des comptes-rendus.
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b) Savoir-faire requis
Domaines
Pratique
de soins

Savoir-faire clé

Importance Importance
actuelle
future

Adapter les protocoles aux patients

++

=

Créer une relation de confiance
avec les patients

=

+

Évaluer la qualité des pratiques
et des résultats dans le domaine

++

++

Radiologie

Développer des pratiques renouvelées
au gré de l’évolution technique
et médicale

+

++

Maintenance

Utiliser les matériels et dispositifs liés
à l’activité

=

=

Évaluer les modalités de
fonctionnement

+

=

Détecter les situations à risque et
mettre en place les réponses adaptées

+

++

Utiliser les règles, les procédures de
contrôle de qualité, modes opératoires
et techniques de sécurité et d’hygiène

++

=

Capacité à apprendre et à élaborer
les pratiques en coopération avec des
collaborateurs

++

++

Travailler en équipe

=

+

Système
d’information

Maîtriser l’utilisation des équipements

++

++

Participer à la mise en œuvre
du système de maintenance

+

++

Bureautique

Utiliser les outils bureautiques

++

=

Hygiène,
Risque, Qualité

Comportement
relation,
communication

c) Connaissances associées
Domaines
Radiologie

Connaissances

Importance Importance
actuelle
future

Équipements radiologiques, leur
utilisation, réglage et maintenance
de premier niveau

+

Traitement d’image

++

++

+

++

+

++

Relations travail Connaissance du milieu hospitalier
Travailler en groupe, avec des
professionnels de l’hôpital
et extérieurs (fournisseurs, etc.)
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3.4. Les enjeux et pistes d’action pour accompagner
l’évolution du métier
3.4.1. Enjeu de la maîtrise de l’évolution des technologies médicales, de l’innovation et de la recherche
a) Problématique
La sophistication croissante des équipements, leur intégration architecturale, les
exigences liées à la sécurité et à la traçabilité, le coût des équipements mais aussi
les compétences à réunir pour les utiliser, conduisent à concentrer l’expertise et
les équipements dans des centres spécialisés.
Au-delà de la concentration des unités radiologiques, il s’agit aussi de développer
les compétences susceptibles de suivre l’évolution technologique, compétences
individuelles et collectives qui est la conjonction de plusieurs expertises : celles des
manipulateurs avec celles des radiologues et des médecins prescripteurs, couplées à celles des fournisseurs et des ingénieurs biomédicaux et informaticiens.

b) Pistes d’action
• Donner les moyens aux manipulateurs de poursuivre correctement leur apprentissage permanent alors que les manipulateurs sont en surcharge de travail. Les
établissements doivent préserver, dans les plannings, du temps de formation,
de réflexion, d’échanges et de transferts d’actes au sein des équipes : allongement des temps d’intégration, temps d’auto-formation, temps de formation/
réflexion avec les fournisseurs, informaticiens, ingénieurs biomédicaux et radiologies…
• Favoriser les échanges sur les pratiques (et évaluation) en interne aux services
mais aussi en externe au sein de réseaux dans les différentes disciplines. Il
s’agit de développer de la maîtrise et de l’expertise technologique ce qui signifie cultiver l’esprit scientifique et de recherche passant par la formalisation et la
communication des connaissances concernant les pratiques.
• Former à la gestion de la relation aux patients qui nécessite de croiser pratique et théorie (communication, réception des appels, patients non autonomes,
agressivité…).
• Reconnaître et favoriser dans les services, l’organisation apprenante pour l’acquisition des compétences individuelles et collectives, le transfert des savoirs,
la veille et l’auto-formation…

3.4.2. Enjeu de coopération et de transfert d’actes
a) Problématique
Les transferts d’actes qui sont en œuvre, correspondent à un rapprochement entre
les disciplines cliniques et médico-techniques. Ces disciplines nécessitent une
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montée en expertise des manipulateurs en électroradiologie affectés aux emplois
qui sortent de leur champ propre de compétence.

b) Pistes d’action
• Définir un programme de formation spécifique dans le cadre de l’organisation
de l’unité, selon l’organisation de la coopération qui se met en place.
• Dans le cadre des transferts d’activité, mettre en place des protocoles, supervision et évaluation des pratiques professionnelles, évaluation des compétences, éventuellement certification pour certaines pratiques avancées qui deviendraient réglementées.

3.4.3. Enjeu de la reconnaissance de l’expertise et de l’approfondissement des compétences
a) Problématique
Les manipulateurs sont tous appelés à développer des compétences spécifiques
pour bien occuper leur poste, et maintenir une réelle capacité d’adaptation pour
suivre l’évolution technologique de leur poste d’exercice et pour éventuellement
assurer le remplacement sur d’autres postes. Ces pratiques une fois confirmées
et constamment renouvelées, le manipulateur est conduit à développer d’autres
compétences telles que : le tutorat (des stagiaires ou débutants à un poste), le fait
d’être référent technique sur un type de matériel, de participer à la formalisation,
l’amélioration et l’évaluation des pratiques professionnelles, de s’impliquer dans
le déploiement du système d’information ou dans la mise en place de nouveaux
équipements et de la réorganisation du travail qui s’ensuit. L’ensemble de ces
compétences constitue autant de composantes du métier de manipulateur qui
correspondent à une montée en maîtrise du métier.
L’acquisition de la maîtrise dans un métier qui nécessite une constante mise à
niveau et un entretien des connaissances, et éventuellement d’une expertise
ciblée voire de pratiques avancées, exige une mobilisation en temps, en énergie
et en volonté de la part des personnes, une mobilisation qui ne peut se perpétuer
sans une reconnaissance (rémunération mais aussi reconnaissance de l’expertise acquise).

b) Pistes d’action
• Mettre en place une gestion individualisée de formation du manipulateur avec
un programme spécifique en interne et en externe (ex. DU).
• Reconnaître et valoriser la montée en maîtrise du métier et en expertise
ciblée.
• Pour ceux qui développent une expertise plus poussée s’apparentant aux pratiques avancées, donner la capacité à participer à la recherche, à l’adaptation
des pratiques, une qualification de niveau de Master pourrait émerger dans les
années à venir.
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3.4.4. Enjeu de l’optimisation de l’utilisation des équipements de
plus en plus coûteux
a) Problématique
L’utilisation des équipements est optimisée avec la maîtrise technologique (par
une équipe de professionnels, correctement organisée avec toutes les compétences requises) mais aussi dorénavant dans la bonne coordination des services
d’imagerie médicale ou de radiothérapie avec l’ensemble des services prescripteurs. Il s’agit d’une coordination pour programmer au mieux les différents plannings, limiter les temps d’attente, les temps d’examen, les temps de transfert,
recevoir l’information utile et communiquer les résultats à tous les acteurs...
Il s’agit de savoir mutualiser les équipements et les compétences dans le cadre de
groupements de coopération inter-établissements.

b) Pistes d’action
• Rechercher l’optimisation des équipes en prenant en compte la mutualisation
des équipements.

3.4.5. Enjeu du déploiement du système d’information et de télécommunication médicale
a) Problématique
L’enjeu précédent indique l’importance du système d’information et de communication entre les acteurs, dans un processus où le manipulateur est un acteur à
un moment donné, le plus souvent éloigné des autres et astreint à une cadence
en poste qui s’apparente à un travail posté sur une chaîne de production. Le système d’information conduit bientôt le manipulateur à collecter, traiter, administrer
et communiquer les informations (images, données sur les patients, comptesrendus…) via le système d’information global (interne et externe).
Le déploiement du système d’information n’est pas complet, mais les années à
venir verront la sphère clinique et technico-médicale être complètement investie
par lui.

b) Pistes d’action
• Pour favoriser le déploiement du SIHC, ne pas négliger les temps de définition,
de mise au point puis de formation aux logiciels, alors que le temps disponible
est déjà fortement limité et se réduira encore.
L’enjeu n’est pas tant dans la compétence informatique des manipulateurs que
dans :
– l’allocation des moyens humains ;
– l’organisation des plannings ;
– la prise en compte des actes à réaliser.
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• Veiller à la maîtrise de la compétence en stockage, gestion et utilisation de l’information (expertise et compétence partagée par les producteurs d’information)
et des protocoles spécifiques comme ceux de la télémédecine.

3.4.6. Enjeu pour l’hôpital public d’attirer et fidéliser les jeunes
a) Problématique
C’est sans doute un point particulièrement névralgique pour les établissements
publics qui doivent être capables d’acquérir les compétences, alors que le marché
de l’emploi pour ce métier sensible est déjà tendu et que les donnes ne vont pas
s’améliorer :
– besoins croissants du fait de l’évolution des technologies et des pratiques médicales dans un contexte de raréfaction des radiologues ;
– importants départs à la retraite ;
– métier méconnu attirant peu les jeunes ;
– compétition entre les secteurs public et privé sur le marché du travail.

b) Pistes d’action
Les établissements publics devront se donner les moyens nécessaires pour
rendre la fonction attractive et favoriser les transferts d’actes entre spécialistes et
manipulateurs afin d’anticiper les besoins d’ici 2015.
• Faire connaître le métier auprès des jeunes bacheliers.
• Faciliter les études : l’effort doit sans doute être focalisé au niveau de la formation initiale, pour attirer les jeunes, sans doute contractualiser avec eux pour
financer les études en contrepartie d’un engagement d’exercice, mutualiser et
organiser les stages au sein des établissements publics.
• Améliorer encore l’accueil des stagiaires pour les attirer à la fin des études.
• Reconnaissance et évolution : puis il faudra reconnaître la montée en expertise
et ainsi offrir une perspective d’évolution au sein du métier de manipulateur,
perspective susceptible de favoriser la fidélisation.
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4. Cadre de santé de proximité et cadre de santé
de pôle

4.1. Les caractéristiques actuelles du métier
4.1.1. Activités
a) Cadre de santé : un métier à plusieurs facettes
Les deux types de métiers de cadre de santé à l’étude sont :
• Le cadre de santé de proximité, encadrant les soignants de l’unité et assurant le
fonctionnement de l’unité fonctionnelle en relation avec l’équipe médicale :
– les spécificités selon les spécialités médicales (médico-techniques ou rééducation) sont surtout sensibles pour les cadres de santé de proximité. Mais le
cœur de métier qui relève de l’encadrement et du management est fortement
transversal.
• Le cadre de santé de pôle (anciennement de secteur) avec un rôle d’encadrement des cadres de santé de proximité du pôle dans le cadre de la nouvelle
gouvernance. Le cadre de santé de pôle semble être systématiquement un
cadre supérieur de santé.
Par ailleurs, il est entendu que des cadres de santé peuvent être :
• En mission transversale au niveau d’un (grand) pôle ou d’une direction des
soins n’ayant pas de rôle d’encadrement (ayant le plus souvent le statut de
cadre supérieur de santé).
• Formateur qui mobilise des compétences pouvant être proches de celles des
autres cadres de santé, mais qui doit développer toutefois une compétence
d’ingénierie de formation spécifique à son cadre d’exercice.
ÿ Ces deux cadres d’exercice du métier ne sont pas à l’étude dans la phase
actuelle.
Le Répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière propose deux
fiches :
• Cadre de santé d’unité de soins et d’activités paramédicales : ce poste demeure,
et on parle volontiers à son endroit de « cadre de santé de proximité ».
• Cadre de santé de secteur de soins et d’activités paramédicales : ce poste disparaît au profit d’un poste de « cadre de santé de pôle » qui pourra le cas
échéant être secondé par des adjoints.
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b) Présentation des activités
Cadre de santé de proximité
Il s’agit de l’unité fonctionnelle : soins infirmiers, rééducation et médico-technique.
Les principales activités
Les activités de ces cadres de proximité sont peu ou prou celles décrites dans la
fiche du Répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière et se répartissent dans six domaines d’activités :
– supervision des soins réalisés par l’équipe en charge : évaluation des pratiques, qualité, suppléance éventuelle ;
– administration et gestion relatives à l’activité en charge au sein de l’unité fonctionnelle ;
– gestion des ressources humaines, formation des collaborateurs, encadrement
des stages ;
– gestion des relations extérieures, amont, aval, prestataires ;
– gestion du budget (délégué) de services ;
– relation, information, éducation avec les patients, les familles et les autres professionnels ;
– participation à l’amélioration des pratiques et de l’organisation du travail ;
– veille professionnelle sur les évolutions.
Par contre l’élaboration, la réalisation et la communication du projet de soins en
liaison avec l’équipe médicale relèvent toujours de la responsabilité du directeur
de soins, mais sa déclinaison dans le projet de pôle est de la responsabilité du
cadre de santé de pôle.
Les activités du cadre de santé ne se limitent pas seulement aux activités de
soins, de rééducation et de plateau technique ; il peut participer ou animer des
projets transversaux.
Certaines des activités sont spécifiques et dépendent du cadre d’exercice.
Une place prépondérante de la dimension administrative et gestionnaire
Les cadres passent moins de temps au contact des patients et sont accaparés par
la gestion et l’administratif (planning du personnel, commandes…).
Ils sont impliqués dans l’organisation et l’optimisation des moyens, en particulier
les cadres IBODE et médico-techniques, les plateaux techniques étant devenus
complexes et imposants.
Les cadres de proximité sont également les premiers responsables du maintien
de l’hygiène et de la sécurité des patients comme des professionnels.
Le travail de cadre a également beaucoup changé pour ce qui relève de la relation aux collaborateurs : l’autorité de la « surveillante » n’est plus, il faut expliquer, motiver, impliquer les agents. La gestion du planning accapare beaucoup du
temps des cadres de santé, du fait de la gestion des présences et des absences
(formation, maladie, garde d’enfant, maternité, RTT, 35 heures,…) planifiées ou
non planifiables de courte durée, à la fréquence relativement élevée et alors que
les équipes sont réduites à leur minimum.
Le cadre de proximité joue son rôle de coordinateur
Le cadre doit aussi assurer la coordination des activités avec les autres soignants
et autres acteurs de santé ou sociaux (ex. organisation de la sortie des patients).
Les problèmes sociaux des patients sont très présents et doivent être pris en
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compte dans l’organisation de la prise en charge. Celle-ci est devenue complexe
et nécessite du temps alors que le temps de séjour du patient diminue (et en
conséquence le flux des patients à gérer augmente).
Par ailleurs, l’absence ou la faiblesse des structures d’accueil en aval, des personnes du 3e et surtout du 4e âge, complexifie encore la prise en charge des personnes âgées mais aussi et surtout la sortie de l’unité dont le cadre est garant de
la qualité (éviter les doublons d’examen de radiologie).
La gestion des plaintes, des contentieux ou des conflits, source de stress et de
contretemps (mais aussi de progrès), est devenue également non négligeable
dans l’activité habituelle du cadre.

Cadre de santé de pôle/Cadre supérieur de santé affecté à un pôle
La mise en place des pôles est en cours et la définition précise des missions des
cadres de pôles n’est pas encore arrêtée dans de nombreux établissements. Le
référentiel de cadre de santé de pôle apparaît se construire sur la base du cadre
de santé de secteur, à qui il est ajouté une mission de management et d’animation
correspondant au pôle.
Leur rôle est de coordonner globalement les soins ou les activités au niveau des
pôles :
– organisation globale des activités dans les pôles ;
– encadrement et animation de l’équipe des cadres de santé ;
– optimisation du séjour des patients ou des activités, dans le respect des contraintes de sécurité, de qualité, etc. ;
– optimisation de l’utilisation des moyens et équipements (ex. mutualisation du
plateau technique) ;
– traduction des projets d’établissement et de pôles au niveau des équipes et
définition des plans d’action.
Le cadre de santé de pôle peut superviser jusqu’à 20 cadres de proximité dans
les plus gros pôles.

4.1.2. Compétences
Cadre de santé de proximité
Les aspects économiques et techniques côtoient l’aspect humain et relationnel.
Le métier de cadre de santé nécessite donc une double compétence à la fois
en gestion des ressources humaines (animation d’équipe, formation, gestion des
conflits…) et en organisation d’une unité de soins (gestion et suivi de projets,
organisation du travail).

Cadre de santé de pôle/Cadre supérieur de santé affecté à un pôle
Le profil compétences de cadre de santé de pôle intègre des savoir-faire plus politiques ou stratégiques qu’auparavant pour le cadre supérieur de santé :
– accompagner les changements ;
– réaliser, suivre et commenter des tableaux de bord médico-économiques ;
– négocier avec les autres acteurs de l’établissement (OS, autres cadres, fonctions supports…) ;
– agir davantage sur le processus de décision global et du pôle, notamment visà-vis du responsable médical de pôle.
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4.1.3. Positionnement fonctionnel
Cadre de santé de proximité
Si son positionnement peut être affecté par l’organisation des pôles, il demeure
principalement le premier niveau d’encadrement de la filière soignante, au niveau
de l’unité fonctionnelle.

Cadre de santé de pôle/Cadre supérieur de santé affecté à un pôle
L’exercice du métier de cadre de santé de pôle est confronté à la définition de ses
tâches et à la répartition des responsabilités avec les autres encadrants notamment le cadre administratif de pôle. Le positionnement de chacun doit favoriser la
valorisation des apports de chacun et éviter les conflits de compétences.
Le changement de positionnement est radical pour le cadre de santé de secteur
ou le cadre supérieur de santé : la cadre de santé de pôle est rattaché fonctionnellement au responsable médical de pôle même si le rattachement hiérarchique
demeure avec la direction des soins.

4.1.4. Profil
Les cadres de santé de proximité sont issus du métier de base (infirmier, médicotechnique, rééducateur). Le nombre de professionnels faisant fonction en poste
de cadre est relativement important et serait en progression. Il correspond pour
l’essentiel à des soignants appelés à passer le concours d’entrée en IFCS.
Le cadre de santé de proximité qui souhaite passer le concours (sur titre) de cadre
supérieur de santé, complète souvent sa formation, sans que cela soit obligatoire,
par une formation continue ou universitaire, dans un parcours généralement personnalisé.
L’affectation à un poste de cadre de santé de pôle semble réservée à des cadres
supérieurs de santé, ou à des cadres de santé qui devraient passer le concours
de cadre supérieur de santé dans un court délai.
Données sur les inscrits en formation de cadre de santé
Part de femmes parmi les inscrits en 2005

82 %

SOURCE : FERRETI Carine et MARQUIER Rémy (2007), « La formation aux professions de la santé en 2005 »,
Document de travail, DREES, n° 109, mars 2007, p. 136

4.1.5. Recrutement
a) État actuel du marché du travail
Le marché du travail est essentiellement interne, même si l’on voit des soignants
du privé ou du secteur libéral réintégrer la fonction publique pour devenir cadre
(via le concours).
Des difficultés de recrutement se font sentir, sans doute plus marquées dans les
plus petits établissements ou dans des spécialités peu attractives (ex. gérontologie).
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Elles ont été plus importantes dans un passé encore récent, mais elles risquent de
redoubler compte tenu des massifs départs à la retraite.
Le nombre de postes vacants de personnels paramédicaux faisant fonction de
cadre est non négligeable, il risque d’augmenter. Le métier d’encadrement souffre
d’une faible attractivité, le gain de rémunération n’étant pas en rapport avec les
responsabilités et la pénibilité du travail. En outre, la majorité des soignants ne
désire pas abandonner les soins et la relation aux patients qui constituent le cœur
de leur vocation.

b) Pratique actuelle de recrutement
Le cadre de santé doit être titulaire du diplôme cadre de santé ce qui implique
d’avoir exercé pendant au moins 4 ans l’une des professions de santé. Notons
que certaines filières (ex. rééducation) connaissent des difficultés dans l’accès
aux métiers de cadre.
Une politique d’identification des volontaires et une mise à l’épreuve comme faisant fonction permettent de motiver des paramédicaux à préparer puis passer le
concours.
Le nombre de faisant fonction dépasse sans doute le seul « vivier » nécessaire
pour identifier, préparer le concours.
Pour les cadres de santé postulant à la fonction de cadre supérieur, des parcours
de formation assez variés sont proposés à un niveau master 1 ou 2 (ex. gestion,
sciences de l’éducation, économie de la santé, stratégie et organisation…).

4.1.6. Formation initiale et continue
Le dispositif de formation des cadres de santé est construit avec les IFCS, instituts
de formation professionnelle des cadres de santé qui offrent des parcours de formation pour les lauréats du concours, en continu (10 mois à la suite) ou en discontinu (sur 2 ou 3 ans), assortis de stages. L’alternance offre la possibilité de rendre
concret par la pratique les apports théoriques même si cela est contraignant tant
pour exercer le métier, par manque de suppléance, que pour la vie privée.
L’offre de formation a été jugée, lors des entretiens en établissement, comme très
hétérogène, avec parfois le constat au sortir de la formation d’un décalage entre
pratique et théorie, un manque d’opérationnalité de certaines formations.
Diplômes de cadre de santé délivrés en 2000 et en 2005
Total

Hommes

Femmes

2000

2005

2000

2005

2000

2005

Nombre de présentés

1 203

1 908

219

371

984

1 537

Nombre de reçus

1 195

1 887

216

362

979

1 525

Sources :
Pour les données 2000 : DELAPORTE François (2002), « La formation aux professions de la santé en 2000-2001 »,
Document de travail, DREES, n° 37, juin 2002, p. 24.
Pour les données 2005 : FERRETI Carine et MARQUIER Rémy (2007), « La formation aux professions de la santé en
2005 », Document de travail, DREES, n° 109, mars 2007, p. 189.
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4.1.7. Parcours et passerelles
Les passerelles suivantes sont envisageables pour les cadres de santé :
• Pour les cadres de santé de proximité :
– cadre de santé de secteur ;
– cadre de santé formateur en soins ;
– cadre de santé formateur en management ;
– directeur des soins et des activités paramédicales ;
– directeur d’institut de formation (soins, management).
• Pour les cadres supérieurs :
– directeur des soins et des activités paramédicales ;
– directeur d’institut de formation (soins, management).
Le décret du 19 avril 2002 a créé le corps des directeurs de soins (et non plus
soins infirmiers) de la fonction publique hospitalière, dont le recrutement se fait
par concours externe/interne/national sur épreuves ouvert aux trois filières : infirmière (IDE, IBODE, IADE, Puéricultrice), de rééducation (diététicien, ergothérapeute, masseur-kinésithérapeute, orthophoniste, orthoptiste, pédicure-podologue,
psychomotricien) et médico-technique (technicien de laboratoire, préparateur en
pharmacie, manipulateur-radio).

4.1.8. Indication quantitative
Selon les données démographiques de l’Observatoire national des emplois et
métiers (FPH), les départs à la retraite devraient représentés en 15 ans, en pourcentage des effectifs de 2000 :
– cadres de santé : 85 % soit 19 194 personnes ;
– cadres supérieurs de santé : 92 % soit 4 479 personnes ;
– directeurs des soins : 95 % soit 935 personnes.

4.2. Les facteurs d’évolution impactant le métier
4.2.1. Évolution démographique
a) Départ à la retraite massif des cadres de santé
Problématique
Il y a des départs massifs de cadres alors que les besoins évoluent fortement vers
des compétences plus expertes avec une montée générale du niveau de qualifications. Aux difficultés accrues par la faible attractivité, le recrutement est d’autant
plus difficile que les compétences d’expertise dans les métiers non spécifiques
sont également fortement demandées dans tous les autres secteurs d’activité.
Il s’ajoute aux départs à la retraite des médecins et des équipes paramédicales.
138

Cadre de santé de proximité et cadre de santé de pôle

Nature de l’impact
L’impact est double :
– sur le recrutement pour le renouvellement des cadres de santé qui partent à la
retraite ;
– pour les cadres de santé en poste, sur la gestion des équipes et notamment le
recrutement dans un contexte de départs à la retraite des personnels.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
EN COURS
IMPACT FORT

4.2.2. Évolution de la demande de santé
a) Vieillissement de la population et ses conséquences en termes d’accueil
des populations et d’évolution des pathologies à prendre en charge
Problématique
L’accroissement des populations aux besoins médicaux, sociaux, psychologiques
très divers (personnes âgées, en difficulté financière ou sociale, patients d’origine ethnique ou appartenance religieuse parfois très différentes…) nécessite que
soient mis en place des dispositifs de prise en charge différenciés.
En particulier, la prise en charge des personnes âgées requiert des savoir-faire
complémentaires (par exemple pour prendre en charge les personnes atteintes
de pathologies dégénératives).
Plus globalement, une action coordonnée de l’ensemble des réseaux sanitaires,
sociaux et médico-sociaux semble nécessaire.

Nature de l’impact
Il ne s’agit pas de nouvelles pratiques, mais l’enjeu est d’améliorer la prise en
charge de ces patients et pathologies. L’impact concerne l’amélioration des pratiques pour répondre à leurs attentes. Le cadre qui est garant de la qualité des
soins doit s’assurer des bonnes pratiques, contrôler, évaluer, proposer des améliorations et les faire adopter.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
EN COURS
IMPACT FORT

b) Des patients « consommateurs », exprimant des exigences sur la qualité
de la prise en charge dans toutes ses composantes
Problématique
La notion d’attente des usagers semble se substituer à la notion de besoin. Les
usagers souhaitent en effet savoir où se trouve la meilleure offre (non seulement
de soins, mais aussi d’hébergement, d’accueil, de sécurité…) ; ils se trouvent
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aidés dans leurs choix par les classements d’établissements ou par les dispositifs
privés d’information sur la qualité de l’offre des établissements, qui se multiplient.
L’apparition d’indicateurs de performance des établissements va en ce sens.
L’attente des usagers porte notamment sur deux aspects :
– une prise en charge hôtelière coordonnée et un accueil améliorés : compte tenu
de la concurrence accrue entre les établissements de santé, l’attractivité hôtelière peut devenir discriminante ;
– le développement d’une approche globale de la prise en charge du patient : le
raccourcissement de la durée des séjours hospitaliers nécessite une « optimisation » du séjour du patient, et fait émerger un besoin de coordination, d’organisation et de suivi de l’ensemble du séjour par un professionnel unique.
Le patient lui-même est demandeur d’une « personnalisation » de sa prise en
charge, afin d’avoir un référent pendant son séjour.
La mise en place de guichets uniques (accueil administratif notamment), qui fait
évoluer la relation soignants/administration, rejoint cette double préoccupation.

Nature de l’impact
Impact sur les compétences des cadres :
– évaluation des pratiques professionnelles ;
– démarches qualité et de sécurité sanitaire ;
– éthique, juridique ;
– relation avec les patients/familles ;
– gestion des conflits ;
– santé publique, environnement socio-médical.
Occurrence

MOYENNE

Échéance

LONG TERME

Importance

IMPACT FORT

4.2.3. Évolution de l’offre
a) Le développement de la coordination entre les secteurs sanitaire, social
et médico-social, entre le public et le privé, entre les établissements et la
ville
Problématique
Renforcé en cela par l’évolution démographique et le vieillissement des usagers,
les cloisonnements entre les différents acteurs mais aussi les différents secteurs
apparaissent aujourd’hui comme totalement inadaptés à un parcours de soins du
patient qui intègrent tous les éléments de la prise en charge. Le développement
de l’hospitalisation à domicile mais aussi l’organisation du retour au domicile avec
éventuellement un passage par un centre de soin de suite (ou convalescence)
induisent dès lors une coopération accrue entre les acteurs sanitaires, sociaux et
médico-sociaux, une meilleure coordination entre les opérateurs, voire l’organisation de réseaux de santé, pour une population ciblée (ex. personnes âgées), une
pathologie particulière (ex. diabète, cancer…).
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Le développement de l’e-santé permet et favorise la mise en réseau ainsi que la
réalisation d’acte à distance et l’hospitalisation à domicile.

Nature de l’impact
Les équipes paramédicales devront développer le savoir-travailler en collaboration avec des réseaux de soins extrahospitaliers en lien avec le secteur social et
médico-social. Cette collaboration et cette mise en réseau ne vont pas de soi car
l’exercice en extrahospitalier nécessite des compétences spécifiques.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
MOYEN TERME
IMPACT MODÉRÉ

4.2.4. Évolution des pratiques de soins
a) Évolution des professions paramédicales dans le cadre des transferts
d’activités et de compétences (coopération)
Problématique
La problématique est la même que pour les métiers de soins.
Si la réglementation des professions constitue « un garde-fou » indispensable aux
dérives, elle montre malgré tout ses limites dès lors qu’il s’agit de prendre en
compte rapidement des évolutions techniques ou de pratiques de soins. En effet,
le partage ou le repositionnement d’activité entre professionnels est parfois rendu
nécessaire par les nouvelles conditions d’exercice du métier.
C’est dans ce cadre que les expérimentations Berland ont été mises en œuvre.
Les transferts d’activités réalisés à cette occasion entre personnels médicaux et
soignants ont fait apparaître la nécessité d’une expertise soignante et donc d’un
renforcement significatif des compétences des professionnels du soin dans un
certain nombre de disciplines ou d’activité. À noter que cette réflexion s’inscrit
dans un contexte de baisse en nombre des médecins.

Nature de l’impact
L’impact n’est pas identique pour le cadre de santé de proximité et le cadre de
santé de pôle. Pour le premier, l’impact est direct et conduit à gérer en direct la
mise en place des procédures, des protocoles, de la formation et de l’évaluation
des pratiques. Pour le second, il s’agit plutôt de s’assurer que les procédures sont
en place et que la coopération fonctionne en garantissant sécurité et qualité des
soins : il s’agit plus de d’une démarche d’assurance qualité.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
MOYEN TERME
IMPACT MODÉRÉ
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4.2.5. Évolution des technologies médicales
Problématique
Plus traditionnellement, les évolutions technologiques des équipements, des matériels et des pratiques rendent prégnantes la veille sur les évolutions techniques et
la formation d’adaptation des équipes à l’utilisation des nouveaux matériels.

Nature de l’impact
Les cadres doivent pratiquer la veille et organiser la formation du personnel qu’ils
encadrent.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
PERMANENT
IMPACT MODÉRÉ

4.2.6. Évolution médico-économique : recherche systématique de
l’efficience
Problématique
La mise en œuvre de la tarification à l’activité dans les établissements de santé
conduit les établissements à une recherche continue de l’efficience et d’optimisation des moyens. Il s’agit de concilier les exigences de qualité et de sécurité des
prises en charge, et de moindre coût.
C’est dans ce cadre que les établissements développent une meilleure connaissance de l’activité (notamment médicale) et de ses coûts.
Ils s’attachent par ailleurs à rationaliser et optimiser les activités de support aux
soins, telles que les activités médico-techniques ou les activités logistiques (achat,
approvisionnement).
Enfin, la nécessité de générer des recettes incite les établissements à améliorer
et sécuriser leur dispositif de facturation.

Nature de l’impact
L’impact est particulièrement fort pour les cadres de pôle. Mais les cadres de
santé sont impliqués puisqu’ils doivent appliquer et faire appliquer les décisions,
et aussi prendre des initiatives en matière d’organisation et d’optimisation des
moyens. La difficulté sera aussi d’arriver à concilier les contradictions (faire plus
avec moins).
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
COURT TERME
IMPACT (TRÈS) FORT
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4.2.7. Évolution de l’organisation interne
a) Regroupements d’activités par pôle et fonctionnement interprofessionnel
Problématique
Les évolutions de l’organisation, des institutions, et des pratiques de soins vont
modifier considérablement la fonction managériale à l’hôpital. Les lieux de décision, et d’organisation vont devoir à la fois se rapprocher des patients et des personnels mais aussi tenir compte d’un environnement mouvant qui pourra sembler
s’éloigner…
Dans cette perspective, le cadre de santé de pôle doit bien organiser la délégation
dans son équipe. Ainsi, s’il garde la responsabilité, il doit répartir les tâches avec
des règles claires et être en mesure de contrôler l’activité du pôle sans empiéter
sur les fonctions de chacun et sans se trouver absorbé par la gestion des dysfonctionnements qui pourraient se produire, faute d’une organisation en rapport avec
les objectifs et le projet.

Nature de l’impact
L’impact touche plus particulièrement le cadre de santé de pôle et concerne son
positionnement.
Il induit la nécessité d’acquérir des compétences nouvelles pour les cadres (surtout de pôle) en conduite de projets et en conduite du changement.
L’impact concerne aussi l’organisation du travail, chacun à son niveau, le cadre de
santé de pôle pour l’organisation du travail du pôle et le cadre de proximité pour
l’unité qu’il encadre.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
EN COURS
IMPACT (TRÈS) FORT

b) La fonction managériale, élément clé pour la mutation et l’avenir des
établissements
Problématique
La qualité de la réponse aux multiples évolutions présentes et futures semble de
plus en plus dépendante de la capacité des managers (en particulier au niveau
des équipes de direction) à mettre en place les nouveaux dispositifs, mais aussi
et surtout à piloter et à donner du sens au changement.
Les pratiques de soins évoluent en affectant l’organisation et le fonctionnement
des unités fonctionnelles et des pôles. La question la plus délicate est de trouver
l’équilibre entre contraintes médico-économiques pesant sur les moyens et les
exigences qualitatives et quantitatives des soins immédiatement consommatrices
en moyens (notamment humains).
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Nature de l’impact
L’impact porte ici aussi sur l’organisation de la fonction d’encadrement et le positionnement vis-à-vis de la direction des soins et des autres directions fonctionnelles. Mais surtout, il souligne l’impérative nécessité de développer des compétences de management d’équipe, de conduite de projets et du changement.
La compétence relationnelle du cadre (et surtout de pôle) sera fortement sollicitée : trio managérial, ensemble des services centraux, les médecins, les équipes
soignantes.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
EN COURS
IMPACT (TRÈS) FORT

4.2.8. Évolution technologique
a) Développement de l’utilisation des outils informatiques
Problématique
Le déploiement du système d’information dans la sphère clinique, et le développement des télécommunications conduisent à une réorganisation des services et
à de nouvelles manières de travailler.
La mise en place progressive d’un dossier patient informatisé (DPI) et unique
vise à répondre au besoin de partage de l’information patient par l’ensemble des
acteurs de sa prise en charge (dans ou hors les murs de l’hôpital). Le DPI très
certainement à lui seul constitue une évolution technologique, organisationnelle
et culturelle majeure.
Et ce n’est pas le seul changement induit par le déploiement du système d’information : communication avec les acteurs de santé via internet, dématérialisation des
documents, saisie des prescriptions, traçabilité des médicaments… télémédecine
jusqu’au concept d’hôpital global.

Nature de l’impact
L’impact porte sur les besoins en compétences pour les cadres de santé :
– pour utiliser l’informatique eux-mêmes et s’assurer de la bonne utilisation du
système d’information par les soignants ;
– capacité à participer à la création et utiliser les outils de gestion (surtout pour
les cadres de pôles).
L’incidence du déploiement du SIHC est également forte sur l’organisation du
travail (réorganisation des procédures, adaptation des logiciels…). L’organisation
du travail (son analyse et son optimisation) sera également impactée par les outils
de gestion que le SIHC offrira aux encadrants…
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
EN COURS ET PROGRESSIF
IMPACT FORT
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4.2.9. Évolution des politiques de qualité et de gestion des risques
Problématique
L’évolution des politiques de qualité, de la réglementation et des attentes des
patients conduisent à décliner jusqu’au niveau des équipes soignantes :
– démarche qualité (ex. accueil) ;
– gestion des risques ;
– procédures de sécurité sanitaire ;
– traçabilité (ex. médicament) ;
– évaluation des pratiques professionnelles ;
– accréditation ;
– …

Nature de l’impact
Le cadre de santé de proximité et le cadre de santé de pôle, chacun à son niveau,
sont garants de la qualité des soins et de la sécurité des patients comme des
professionnels.
Cela induit l’acquisition puis l’entretien des connaissances en droit, hygiène et
sécurité, évaluation des pratiques professionnelles… Il s’agit en outre de savoir
expliquer et faire adopter les procédures et consignes.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
COURT TERME
IMPACT FORT

4.2.10. Évolution des dispositifs de formation initiale et continue
Problématique
La réforme de la formation initiale et continue est profonde et vise à instaurer la
formation toute au long de la vie avec la mise en place de nouveau dispositif :
VAE, harmonisation des cursus universitaire dans le système LMD, bilan de compétences, DIF…

Nature de l’impact
L’impact concerne surtout le recrutement et la professionnalisation des cadres
de santé de proximité pour passer au niveau de cadre de santé de pôle voire
au-delà.
Les cadres pourront plus aisément construire des parcours de formation professionnalisant en valorisant leur expérience professionnelle. L’offre de formation initiale et
continue devra également s’adapter aux nouveaux besoins portant tout autant sur
les thèmes que les modalités (intra, inter, e-formation, formation-action…).
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
MOYEN TERME
IMPACT MODÉRÉ
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4.3. Les caractéristiques du métier en prospective
horizon 2015
4.3.1. Évolution de l’activité
a) Les évolutions qui touchent la filière d’encadrement de santé
La structuration en pôles
La mise en place des pôles d’activité et du copilotage médico-administratif dans
le cadre de la nouvelle gouvernance modifie l’activité des cadres de santé qui
sont confrontés « en première ligne » aux changements et nouveaux enjeux organisationnels, technologiques et économiques (gestion des ressources, prise en
compte de la concurrence et de l’externalisation des prestations médico-techniques) en cours à l’hôpital.

La recherche d’efficience
Les cadres de santé de proximité ou de pôle devront organiser, évaluer, améliorer
le travail (soins ou activités médico-techniques) dans une recherche constante
d’efficience (contrôle des dépenses/optimisation des moyens/facturation des activités/maintien de la qualité…). L’organisation exigera collaboration, coordination
et coopération entre les différents acteurs de santé (soignants, médecins), dans et
hors établissement ; à cette fin, sont en jeu la transversalité et l’acquisition d’une
culture commune de pôle.

b) Plus particulièrement en ce qui concerne le cadre de santé de proximité
La mission essentielle est la gestion de la prise en charge du patient, de son
parcours.
Les trois grands domaines d’activité du cadre de santé de proximité sont :
• La gestion des ressources humaines (sur délégation) au niveau de l’équipe
soignante.
• L’organisation du travail de l’équipe soignante, dont la supervision en matière
de qualité, hygiène, sécurité…
• La conduite des projets qui concerne les soins au niveau de l’unité.
Il est à un nœud d’information, de réflexion et de décision, entre les médecins, les
malades (et les familles), les soignants, les prestataires médico-techniques, les
techniciens et administratifs de support…

Un recentrage de l’activité de cadre de santé de proximité sur le
management d’équipe et l’organisation de service
Ce recentrage est induit tant par le déploiement du système d’information et la
recherche systématique d’efficience que par l’évolution de l’offre et des pratiques
de soins ou des techniques médicales. Le cadre de santé doit pouvoir s’abstraire
de la gestion quotidienne (plannings…) pour s’attaquer à l’organisation et l’optimisation des moyens humains et équipements, tout en répondant aux exigences
en matière économique, qualité, risques et sécurité (autrement dit la recherche
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d’efficience). Sans être pour autant l’expert technique référent du métier, le cadre
de santé de proximité doit suffisamment maîtriser les pratiques du métier de base
pour pouvoir les évaluer, les organiser, les superviser…

Les démarches qualité et d’accréditation
La mise en place des démarches qualité (accréditation V2) et de l’évaluation des
pratiques professionnelles va mobiliser toute la filière d’encadrement. Les cadres
de proximité seront conduits à évaluer, contrôler les pratiques, évaluer les compétences, accompagner et participer au développement des compétences, œuvrer
à l’amélioration des pratiques et de l’organisation du travail.

c) Les missions spécifiques du nouveau métier de cadre de santé de pôle
Les trois grands domaines d’activité du cadre de santé pôle sont :
• La gestion générale des ressources humaines de la filière des soins, de rééducation et médico-technique, au niveau du pôle, en supervision et coordination
des cadres de santé de proximité.
• L’organisation des activités de soins, de rééducation et médico-techniques, en
supervision et coordination des cadres de santé de proximité.
• La négociation et la conduite du changement en coopération avec les deux
autres membres du trio managérial, en relation avec la Direction des soins et
des autres services supports centraux.
Les cadres de santé de pôle sont amenés à participer activement et par délégation
des responsables de pôle, à l’atteinte des objectifs du pôle. Ils sont directement
impliqués dans le management des pôles et de leur organisation, dans la mise
en œuvre des politiques d’établissement et de pôle. Cela les conduit à participer
activement et en principale responsabilité pour ce qui concerne les soins, à l’élaboration du projet de pôle, à la contractualisation et à l’analyse et aux décisions
médico-économiques.
Le cadre de santé de pôle doit veiller à la cohérence des décisions prises au
niveau des unités et être en appui à l’organisation des unités. Il doit en outre
établir avec l’équipe médicale le projet de soins au niveau du pôle, en cohérence
avec le projet d’établissement, et le décliner au niveau des unités.
Le cadre de santé de proximité participe à des missions transversales au niveau
du pôle (qualité, informatique…) et le cadre de santé de pôle, au niveau de l’établissement.

L’incidence croissante dans l’activité du déploiement du système
d’information
Le cadre de santé de pôle mais aussi de proximité doit s’appuyer sur un système
d’information de plus en plus médicalisé dans son propre travail mais aussi s’assurer du bon usage de l’informatique par les soignants. À terme, l’informatique
devrait soulager les encadrants du point de vue administratif, mais le déploiement
du système d’information est dans un premier temps chronophage.
À moyen terme, l’organisation des soins au sens large (infirmiers, médico-techniques, rééducation…) sera profondément modifiée par le déploiement du système
d’information dans la sphère clinique, le développement de la télémédecine et une
offre de santé beaucoup plus décloisonnée, coordonnée et mutualisée entre les
différents secteurs sanitaires et médico-sociaux.
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4.3.2. Évolution des compétences requises
a) Compétences nouvelles ou à conforter pour les cadres de santé de
proximité :
Les compétences requises du cadre de santé de proximité ne vont pas fondamentalement changer. L’accent doit toutefois être donné dans les domaines suivants :
• Management d’équipe, gestion des ressources humaines au niveau de cadre
de premier niveau.
• Gestion des conflits, médiation (entre soignants, avec les patients et les
familles…).
• Gestion de la formation des professionnels et du tutorat.
• Éthique, droit des patients.
• Démarche qualité, évaluation des pratiques professionnelles dans leur application au niveau des soignants.
• Connaissance du fonctionnement de l’établissement public (pour travailler en
réseau).
• Connaissance de l’environnement sanitaire et médicosocial (pour une prise en
charge intégrant la dimension sociale et mieux assurer les sorties d’hospitalisation).
• Connaissance du système d’information (les outils mais aussi à quoi servent
les données).
• Utilisation d’outils informatiques de gestion de service.

b) Compétences nouvelles ou à conforter pour les cadres de santé de pôle :
Les compétences requises à l’instar du périmètre d’activité et de mission, dépendront dans chaque établissement de la définition qui sera finalement adoptée pour
le poste de cadre de santé de pôle et de la structuration en pôle et du type d’établissement.
Les compétences qui devraient être généralement requises sont les suivantes :
• Management d’équipe, gestion des ressources humaines :
– contrôle et supervision des cadres de santé de proximité ;
– recherche d’une cohérence générale dans l’organisation, les prises en
charge, les projets ;
– mise en place d’une gestion anticipée des emplois et des compétences.
• Éthique, droit des patients :
– le cadre de santé de pôle est surtout un recours en cas de difficulté rencontrée par un cadre de santé de proximité.
• Gestion des conflits, médiation.
• Formation des professionnels :
– coordonner les programmes de formation concernant les soignants en relation directe d’un côté avec les cadres de santé de proximité et la Direction des
soins et la DRH de l’autre ;
– coordonner l’accueil des stagiaires et des nouveaux arrivants, le tutorat et
l’intégration.
• Démarche qualité, évaluation des pratiques professionnelles :
– coordonner le déploiement des programmes et dispositifs au sein du pôle ;
– coordonner et superviser en particulier les évaluations de pratiques professionnelles concernant les soins, la rééducation et les activités médico-techniques ;
148

Cadre de santé de proximité et cadre de santé de pôle

– in fine, le cadre de santé de pôle est le garant de la qualité des soins, de
même qu’au niveau de l’unité c’est le cadre de santé de proximité, et qu’au
niveau de l’établissement c’est la direction des soins.
• Dialogue et climat social au sein de l’unité, au sein du pôle.
• Connaissance du fonctionnement de l’établissement public.
• Connaissance de l’environnement sanitaire et médicosocial :
– aider et participer à la coordination des soins hors mur (ex. sortie d’hospitalisation) ;
– intégrer la dimension concurrentielle vis-à-vis des patients et des praticiens
• Connaissance du système d’information.
• Utilisation d’outils informatiques de gestion.
• Analyse de gestion et financière :
– le niveau de compétence médico-économique, faible actuellement chez les
médecins et les soignants, devra s’élever.
• Management de l’organisation :
– cette mission est appelée à prendre de l’importance au fur et à mesure du
transfert de délégation au pôle, de la montée en compétences de l’encadrement de pôle et de la mise en place des outils de gestion de management.
Ce qui est radicalement nouveau est d’être en responsabilité directe. Les cadres
de santé de pôle devront avoir le charisme et l’autorité pour prendre des décisions
et être capable d’influencer tant les cadres de santé de proximité et les soignants,
que les autres acteurs de la décision (trio managérial et services centraux). Ceci
requiert du savoir-faire dans la conduite du changement.
De façon générale aussi, l’organisation des pôles est particulièrement complexe et
mouvante, ce qui nécessite d’intégrer des contraintes multiples, humaines (relationnelles, psychologiques), administratives, économiques, technologiques, réglementaires, et bien entendu médicales… Il s’agit également d’avoir une solide capacité
d’adaptation et de savoir mettre en cohérence des logiques parfois différentes.
En particulier, il s’agit pour le cadre de santé de pôle de donner du sens au projet
de pôle, pour le moins dans le projet de soins, de diagnostiquer les problèmes et
les besoins, les traduire en termes d’organisation et de gestion de moyens.

4.3.3. Évolution du positionnement fonctionnel
a) Le positionnement du cadre de santé de proximité
Il devrait s’opérer un repositionnement au plus près de l’équipe et des malades,
dans la gestion des parcours de soins, après un temps où l’on a vu les cadres
s’éloigner de l’activité des soins, happés par la gestion administrative.

b) Le positionnement du cadre de santé de pôle
Dans le trio managérial
Il s’agit pour le cadre de santé de pôle de coopérer avec des acteurs de culture
différente : médecin et administratif. La relation avec le cadre administratif de pôle
doit se construire. Elle sera différente selon la taille et la structuration du pôle, le
degré de délégation accordée au pôle, et sans doute aussi par la présence proche
ou non d’une direction déléguée au pôle.
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Vis-à-vis de la direction des soins
Ce qui est fondamentalement nouveau, est le fait que le cadre de santé de pôle
se retrouve en position de responsabilité et non plus d’application des décisions
prises au niveau de la direction des soins.
Le positionnement de la direction des soins au niveau de l’établissement vis-à-vis
des cadres de santé de pôle devra se clarifier, se situer plutôt en appui méthodologique et laisser une plus grande autonomie aux cadres de santé de pôle dans
la gestion et le management. Leur mission vise à mettre en cohérence avec le
projet d’établissement les initiatives des pôles, et corollaire, assurer le contrôle et
l’arbitrage.

La relation entre soins et médecins
Le cadre de santé de pôle doit évidemment établir une relation confiante avec le
responsable médical de pôle mais aussi réguler les difficultés relationnelles éventuelles entre les médecins et les soignants.

4.3.4. Évolution du profil
Le cadre de santé de pôle
Le profil de cadre de santé de pôle intègre des savoir-faire plus politiques ou stratégiques qu’auparavant pour le cadre supérieur de santé : agir davantage sur le
processus de décision globale et du pôle.
Le titulaire du poste doit avoir le profil de manager-cadre et pas seulement celui
de soignant. Il doit être capable de passer d’une logique de mise en oeuvre des
décisions à celle de responsabilité où il est le décisionnaire. Suivre une formation
ne suffit pas pour acquérir ce profil qui exige capacité d’initiative et autonomie.
Le cadre de santé de pôle devrait être, à terme, systématiquement un cadre supérieur de santé, d’une part pour le niveau de compétences requis et d’autre part
pour une question de légitimité dans le trio managérial.
En effectif, les postes transversaux seront très minoritaires au sein des directions
de soins en comparaison des postes de cadres de santé de pôle, aussi les cadres
supérieurs de santé sont pour l’essentiel appelés à être des cadres de santé de
pôle. En conséquence, le profil, le recrutement et la formation du cadre supérieur
de santé devraient être avant tout celui du cadre de santé de pôle.

4.3.5. Problématique du recrutement
a) Les cadres de santé de proximité
On peut constater tout à la fois une raréfaction des postes, des perspectives de
carrières en baisse mais également un manque de candidat dans les IFCS.
L’attractivité du métier est trop faible. Les soignant(e)s pour la plupart sont peu
attirés par le management qui d’ailleurs les coupent alors des soins, ce qui constituent leur vocation professionnelle. L’encadrement, c’est beaucoup de responsabilités et de risques pour une reconnaissance faible.
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b) Les cadres de santé de pôle
Une pénurie des cadres supérieurs comme des cadres de santé de proximité
est à craindre. Il y a déjà des postes vacants et peu de candidats au concours
interne.
Les difficultés actuelles ne peuvent que se renforcer avec le fort départ à la retraite
des cadres. Il s’agit véritablement d’un renouvellement complet des effectifs en
quelques années.

4.3.6. Besoins futurs en formation initiale et continue
a) La formation des cadres de santé de proximité
Le renforcement significatif des compétences des cadres de santé de proximité va
susciter l’adaptation de la formation initiale et continue (apprentissage des savoirfaire et des compétences managériales).
Le diplôme de cadre de santé devrait également s’intégrer dans la mise en œuvre
de la réforme dite LMD (licence, master, doctorat) avec des positionnements à
déterminer pour les niveaux d’expertise.
La formation continue devrait allier à la fois des formations assez classiques en
interne (ex. système d’information) ou en externe (ex. organisation, gestion) et
des formations-actions permettant l’analyse des pratiques et la mutualisation de
l’expérience (entre cadres de santé, avec d’autres cadres, en intra et en interétablissements).

b) La formation des cadres de santé de pôle
Pour les cadres de santé de pôle en poste, il s’agit de mettre en œuvre la formation professionnelle continue. Pour les cadres de santé de pôle entrants en poste
à l’avenir, il s’agit d’instaurer un socle de formation généraliste probablement de
niveau Master avec une batterie de formations opérationnelles.
En effet, les établissements vont devoir systématiser les formations d’adaptation
au poste pour tous les nouveaux cadres de santé de pôle incluant un cursus
élaboré avec l’université, ce qui peut permettre de conférer le niveau master au
cadre. Il est utile pour le cadre de santé de pôle (cadre supérieur de santé) de
prendre du recul et changer de point de vue et à l’instar de ce qui se fait dans les
formations de la FPT, pouvoir effectuer des stages hors du secteur hospitalier, y
compris dans le privé et le secteur de l’entreprise.
À moyen terme, une formation initiale de niveau master à l’entrée en poste, dans
la foulée du concours est sans doute à prévoir. À moins que cela ne devienne un
prérequis dans le cadre d’un processus de VAE. Le concours de cadre supérieur
de santé est sans doute appelé à évoluer, et il pourra inclure un programme de
formation incluant des modules théoriques et des stages.
La formation collective avec d’autres cadres est sans doute à prévoir (des cadres
administratifs de pôles, des responsables médicaux de pôle, des cadres techniques et administratifs centraux mais aussi des cadres d’autres secteurs) sur des
thématiques hospitalières ou plus générales.
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4.3.7. Développement de passerelles et parcours professionnels
Les évolutions de carrière pour les cadres de santé, au-delà de l’évolution du
cadre de santé à cadre supérieur de santé, vont vers des postes de direction
administrative :
• Responsable fonctionnel.
• Directeur de soin (concours).
• Directeur d’hôpital (concours).
Mais aussi, de façon plus anecdotique, vers des emplois valorisant leurs connaissances des activités et du fonctionnement de l’établissement :
• TIM de niveau supérieur (3).
• Responsable qualité.
• Contrôleur de gestion.
• Acheteur.

4.3.8. Les indications d’évolution quantitative
Pour le seul renouvellement des départs à la retraite (plus de 80 % des effectifs),
le flux d’entrée dans la fonction devra correspondre à près de 1 700 cadres de
santé par an en moyenne sur la période. Les départs « naturels » et volontaires
de la FPH, avant la retraite, sont à considérer aussi : on doit certainement anticiper 2 000 à 2 500 cadres à former par an.
Le nombre de cadres de santé de pôle est de l’ordre de 3 000 à 4 000 pour un
effectif actuel global d’environ 5 000 cadres supérieurs de santé. Les départs à la
retraite étant quasiment de 90 %, il s’agira de former quelques 500 cadres supérieurs de santé (de pôle) par an.

4.3.9. Vers une nouvelle fiche du métier
a) Cadre de santé de proximité
Activités principales
• Organisation, évaluation et amélioration des pratiques et de l’organisation du
travail au sein d’un service ou d’une unité.
• Suivi et contrôle des budgets.
• Gestion des ressources humaines, des formations des collaborateurs, encadrement des stages.
• Organisation et participation au développement des compétences.
• Administration et gestion relative à l’activité de l’unité dirigée.
• Évaluation, contrôle des pratiques, évaluation des compétences.
• Participation et animation de projets transversaux au sein des services.
• Mise en exergue de la culture commune du pôle.
• Information des patients, des familles et des autres professionnels.
• Collaboration, coordination et coopération avec les soignants et médecins.
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Savoir-faire requis
Domaines

Savoir-faire clé

Importance Importance
actuelle
future

Identifier les situations
et les différentes techniques
appropriées, trouver des solutions

++

+

Éduquer, conseiller et accompagner
la personne soignée et son entourage

++

+

Évaluer et proposer des améliorations
des pratiques de soins

++

+

Encadrer et animer une équipe
de cadre de santé

+

++

Animer, mobiliser et entraîner
une équipe

++

=

Répartir le travail de l’équipe

+

++

Traiter et résoudre des situations
conflictuelles

+

++

Conduire un entretien professionnel

+

=

Travailler en équipe

=

=

Développer un réseau relationnel
et professionnel

+

+

Communication S’exprimer en public

++

++

Gestion
de projet

Conduire le changement

+

++

Achat

Gérer les commandes de matériels

+

+

Risques,
qualité

Définir la politique de qualité

++

++

Pratiques
des soins

Organiser les soins et les activités

Management

Comportement
relationnel

Définir la politique risques

+

+

Évaluer la satisfaction des patients

++

++

Élaborer et tester des plans
de prévention

+

=

Organiser la mobilité interne

+

++

Planifier les besoins d’emploi

+

++

Concevoir et évaluer les politiques
de l’emploi

+

+

Hygiène

Former et conseiller en hygiène et
sécurité les patients et professionnels

++

=

Bureautique

Utiliser les outils informatiques
de gestion de service

+

++

Ressources
humaines
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Importance Importance
actuelle
future

Domaines

Connaissances

Système
d’information

Connaître le fonctionnement
de l’établissement public

=

+

Connaître l’environnement sanitaire
et médicosocial

+

+

Connaître les outils du système
d’information

=

+

Traitement de
l’information
médicale

b) Cadre de santé de pôle
Activités principales
•
•
•
•
•
•
•

Suivi et contrôle des budgets.
Élaboration, réalisation et communication de projet.
Encadrement du personnel soignant.
Mission transversale au sein des services.
Formateur.
Réalisation de rapport.
Suivi des dossiers administratifs (dossiers médicaux et soins, planning du personnel, commandes).

Savoir-faire requis
Domaines
Pratique de
soins

Savoir-faire clé

Importance Importance
actuelle
future

Mettre en place les dispositifs
d’évaluation des pratiques, des prises
en charge au sein du pôle, ainsi
que les processus d’amélioration

+

++

Évaluer et mettre de la cohérence
dans le fonctionnement du point
de l’organisation des soins
et des activités

+

++

Animer des réunions

+

+

Travailler en équipe

=

++

Coordonner les activités

+

+

Conseiller et influencer les décisions
stratégiques

++

++

Communication Concevoir et rédiger des documents

++

++

Elaborer une stratégie de
communication entre les unités

++

++

S’exprimer en public

=

+

Concevoir et organiser
des évènements

+

=

Comportement
relationnel
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Domaines
Hygiène et
sécurité

Gestion de
projet
Management

Gestion
budgétaire et
comptable

Juridique

Savoir-faire clé

Importance Importance
actuelle
future

Identifier, analyser et prévenir
le risque infectieux

++

++

Établir une démarche qualité

++

++

Évaluer les pratiques professionnelles

+

++

Coordonner, superviser et garantir
une bonne qualité et pratique
des soins

++

++

Concevoir un projet de service
ou d’unité de soins

+

+

Définir, planifier et piloter un projet

++

+

Répartir le travail d’équipe

=

+

Expliquer, motiver et impliquer
le personnel

+

++

Définir l’organisation et les rôles
des collaborateurs

+

++

Développer les compétences
des collaborateurs (GPEC)

++

++

Fixer les objectifs et évaluer
les résultats

+

++

Suivre l’exécution budgétaire

+

++

Communiquer les informations
financières

+

++

Fixer des objectifs et évaluer
les résultats

+

+

Définir les risques encourus

+

+

Connaissances associées
Domaines

Connaissances

Importance Importance
actuelle
future

Juridique

Droit des patients

++

Système
d’information

Connaissance des outils d’information
et de leur finalité

+

++

Relations de
travail

Connaître le fonctionnement
de l’établissement public (travail
en réseau)

+

++

Connaître l’environnement
sanitaire, social et médico-social
(prise en charge globale)
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4.4. Les enjeux RH et pistes d’action pour accompagner
l’évolution du métier
4.4.1. Enjeu de la cohérence et efficience du management des
soins, du parcours et de la prise en charge
a) Problématique
L’organisation des soins sera fortement affectée par de multiples facteurs à l’œuvre en même temps : les multiples professionnels impliqués dans le parcours de
soins des patients vont intervenir de façon plus concertée, coordonnée, au niveau
service mais aussi dans et hors l’établissement, avant et après la prise en charge
par le service ; le système d’information sera plus présent permettant de mieux
communiquer mais aussi renseigner et tracer toutes les activités ; la réorganisation par pôle va impliquer directement les cadres de santé dans la recherche de
l’efficience et, pour ce faire, dans l’optimisation des procédures et de l’affectation
des moyens…
Le cadre de santé de proximité est directement responsable de la performance du
parcours et de la prise en charge des patients, du management des soins mis en
œuvre par les soignants dans son unité.
Le cadre de santé de pôle a, lui, pour responsabilité la cohérence et l’efficience du
management des soins menés dans les différentes unités du pôle.

b) Pistes d’action
Cette recherche de cohérence et d’efficience dans le management des soins
requiert la mise en œuvre de plusieurs actions :
• Mettre en œuvre des formations partagées sur les pratiques et l’organisation
des soins :
– entre les cadres de santé de proximité ;
– avec les autres professionnels intervenant dans le parcours.
• Travailler collectivement sur l’organisation des processus de prises en charge,
en lien avec les fonctions support du système d’information, de procédures et
méthode (organisation), de l’information médicale, de l’ingénierie médicale.
• Accompagner l’émergence de soignants en charge de coordination du parcours
du patient.
• Orienter l’activité des directions de soins vers une animation de l’équipe des
cadres de santé des pôles et d’appui individualisé, les cadres devenant plus
autonomes dans la coordination et l’organisation des soins et des activités au
niveau de leur pôle.
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4.4.2. Enjeu de développement des compétences en management
a) Problématique
L’encadrement de santé, au niveau de l’unité et encore plus au niveau du pôle,
exige des compétences en management de plus en plus aiguisées : réaliser des
prévisions d’activité et de dépenses, établir, interpréter des tableaux analytiques
médico-économiques, traduire les décisions stratégiques en décisions opérationnelles en termes d’allocation de moyens et vice versa, identifier les incidences
médico-économiques des décisions d’organisation…
Or, ce sont les cadres de santé de proximité et de pôle qui seront en première
ligne dans la recherche de l’efficience et de la mise en œuvre de ces compétences en management. Leur positionnement sera d’autant plus affirmé qu’ils seront
des acteurs participatifs du processus de décision, d’autant que les logiques du
management des unités et des pôles doivent répondre au final aux besoins du
patient et aux logiques de soins. Il est bien question ici de management médicoéconomique.

b) Pistes d’action
• Mettre en place des parcours de professionnalisation individualisés avec des
possibilités d’aller se former avec des cadres d’autres secteurs et d’introduire
le principe de stage dans un autre environnement pour analyser les processus
de décision.
• Développer la capacité de management par la formation et l’échange d’expérience : analyse et évaluation de situation complexe, des processus de décision, de la prise en charge, la coopération en réseau, de la conduite du changement…
• Homogénéiser les contenus de formation de cadre de santé (théorique et pratique) et favoriser l’ouverture des terrains de stage à d’autres secteurs d’activité
• Développer le savoir-faire de la supervision, du reporting, de la délégation, l’animation des cadres de santé de proximité.
• Piloter le tutorat des étudiants en lien avec les instituts de formation et les
jeunes professionnels dans leur première affectation, pour les cadres de santé
de proximité.
• Élaborer une stratégie d’organisation apprenante au niveau des unités et des
pôles.
• Mettre en place un dispositif de coaching et tutorat des nouveaux cadres de
santé (de proximité et de pôle) pour faciliter leur intégration et apprentissage.
• Mettre en place une qualification de manager de niveau master pour les cadres
de santé de pôle.
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4.4.3. Enjeu de la collaboration entre l’encadrement de santé et
les directions administrative et médicale (pour les cadres
de santé de pôle)
a) Problématique
Il apparaît de plus en plus important que le responsable de pôle et le cadre de
santé de pôle travaillent en étroite collaboration afin d’assurer le développement
des activités du pôle. Les thèmes ne manquent pas : élaboration du projet de
pôle, analyse de la performance médico-économique, organisation des soins et
des activités, coopération et délégation de responsabilités, évaluation des pratiques professionnelles, apprentissage collectif, outils-projets de communication…
Les risques aussi ne manquent pas, au premier rang celui d’user prématurément
l’encadrement de santé et de le faire basculer dans une activité qui vise seulement à parer quotidiennement aux dysfonctionnements.

b) Pistes d’action
• Organiser des formations-actions réunissant les cadres, les médecins et les
administratifs, dans le prolongement des initiatives prises dans le cadre de la
mise en place de la nouvelle gouvernance.
• Inciter à l’organisation de sessions d’analyses/échanges de pratiques entre
cadres de pôles au niveau d’un établissement et inter-établissements.
• Inciter à l’organisation de sessions d’analyses/échanges de pratiques entre
cadres de santé entre pôles.
• Instaurer un mode de collaboration (projets mais aussi formation partagée) qui
réunit le cadre de santé de pôle, le cadre administratif de pôle, le contrôleur de
gestion et le TIM.

4.4.4. Enjeu de la réussite du déploiement du système d’information
dans la sphère soignante
a) Problématique
Le déploiement du système d’information est un enjeu formidable dans la sphère
clinique et tout particulièrement pour l’encadrement. Les outils informatiques
devraient à terme améliorer la qualité du travail des encadrants et même leur libérer du temps (ex. gestion des plannings). L’informatisation toutefois mobilise du
temps et des compétences pour sa mise en place (ajustement des applicatifs, formation des personnels, réorganisation du travail et des procédures, respect des
nouvelles procédures…). Elle est toutefois en marche. Si l’on ne sait pas encore
précisément, à moyen terme, cerner toutes les incidences, on sait en revanche
qu’elles seront nombreuses, variées et fortes (« zéro papier », télémédecine…).
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b) Pistes d’action
• Pour les cadres de santé de proximité : organiser des travaux (projets ou
séance d’étude thématique), en collaboration avec le service informatique, sur
l’évaluation des besoins, l’ergonomie des logiciels, les réorganisations induites,
la formation utilisateurs.
• Pour les cadres de santé de pôle : avoir les outils et méthode pour organiser le
management global du déploiement du système d’Information dans les services, en coordination avec le cadre administratif de pôle et les chefs de projets
du système d’information.

4.4.5. Enjeu du recrutement et du renouvellement des cadres de
santé qui partent à la retraite
a) Problématique
Le renouvellement ne se fera pas à l’identique, la fonction d’encadrement étant
en redéfinition.
Les enjeux sont multiples : faciliter l’acquisition des compétences de management
par la formation professionnelle mais aussi encourager une fonction d’encadrement « apprenante », identifier et motiver les soignants à entrer dans la fonction,
inciter les cadres à occuper aussi les postes moins attractifs (ex. long séjour,
gériatrie, nuit…).
L’accès à l’encadrement supérieur peut être conditionné à terme par l’obtention
d’un ensemble de prérequis tels que : expériences réussies d’encadrement de
deux unités, participation à des projets transversaux, participation à des formations opérationnelles et éventuellement une qualification en management de
niveau master (à défaut, d’être un prérequis, la qualification devra suivre l’obtention du concours).

b) Pistes d’action
• Définir une politique de détection et d’accompagnement individualisé des
postulant(e)s.
• Reconnaître et affirmer clairement le positionnement des cadres de santé de
pôle.
• Avoir une politique de rémunération qui prenne en compte de façon plus nette,
la responsabilité accrue et l’acquisition des compétences des cadres de santé.
• Mettre en place de parcours pour conduire les cadres d’unité à cadre supérieur
(dont l’acquisition du niveau master).
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5. Cadre administratif de pôle
5.1. Les caractéristiques actuelles du métier
5.1.1. Activités
a) Métier émergent lié à la mise en place des pôles
C’est un nouveau métier né de la mise en place de l’organisation polaire dans
les établissements hospitaliers dans le cadre de la nouvelle gouvernance. Avec
le responsable de pôle et le cadre de santé de pôle, le cadre administratif de
pôle (CAP) vient compléter sous l’angle gestion (administrative et contrôle de
gestion) le management des pôles. Le cadre de santé et le cadre administratif de
pôle assistent le responsable médical de pôle en constituant le trio managérial du
pôle.
Les caractéristiques actuelles du métier sont donc peu stables et dépendent
beaucoup de l’historique de la construction des pôles et de la gouvernance, particulière à chaque établissement, à l’ancienneté de l’organisation déconcentrée en
pôle (département, clinique…), au degré de délégation et de déconcentration des
différentes fonctions de direction, à son organisation contrainte par la taille de
l’établissement, les activités ou la multiplicité des sites, ainsi qu’à l’avancement du
système d’information et des outils de gestion mis à disposition des pôles.

b) Des intitulés variés pour un même métier
Les intitulés de l’emploi sont assez variés : le terme de cadre peut être remplacé
par assistant, coordinateur ou conseiller, et celui d’administratif remplacé par
gestionnaire. Le choix des mots n’est pas anodin, mais il est lié à la dynamique
particulière de chaque établissement.
Nous retenons ici l’intitulé de cadre administratif de pôle (mais l’assistant gestionnaire de pôle aurait pu éventuellement convenir). Ces deux intitulés correspondent peut-être aux deux positionnements extrêmes de l’administratif au niveau
du management du pôle. Il semblerait que l’on positionne un cadre administratif quand la délégation de gestion est assez conséquente, alors que l’affectation
d’un assistant de gestion correspondrait à une délégation de pôle plus faible avec
éventuellement l’instauration d’un directeur délégué de pôle (on doit parler alors
d’un quatuor managérial et non pas d’un trio managérial).
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c) Présentation générale de l’activité
Cette mission se décompose en plusieurs activités qui ne sont pas toutes mises
en œuvre, car comme nous l’avons vu, l’emploi demeure à géométrie encore très
variable. Le périmètre d’activité dépend de celui qui est attribué au responsable
médical et au cadre de santé de pôle d’une part, et d’autre part, des degrés de
délégation et déconcentration des différentes fonctions administratives.
La mission du cadre administratif est clairement celle d’assister le responsable
médical de pôle dans la gestion et le pilotage médico-économique du pôle en lien
avec le cadre paramédical de ce même pôle.
Au sein du trio managérial, l’administratif et la gestion relèvent plus naturellement
du CAP, mais la capacité de suivi, d’analyse et de contrôle de gestion, sa qualité
et son efficacité dépendent très largement du déploiement du système d’information dans la sphère clinique. Elles sont aussi fortement liées au développement
des services centraux d’information médicale et de contrôle de gestion, et à la
collaboration instituée avec eux. Elles dépendent évidemment aussi du degré de
délégation dans la gestion accordé par la direction de l’établissement au pôle.
Quand les établissements l’ont faite, la contractualisation interne permet assurément de définir les règles de collaboration des directions fonctionnelles vis-à-vis
des pôles, en termes de moyens et services (ex. affectation d’un gestionnaire des
ressources humaines par pôle).
Le cadre administratif de pôle est l’interlocuteur privilégié du dialogue de gestion
à établir entre les pôles, avec la direction des finances et les autres directions
fonctionnelles (ex. DRH) et de façon très assidue avec le DIM et le contrôle de
gestion. Il est l’interface pour tous les administratifs et il est un facilitateur pour les
médecins et les soignants dans la relation avec les différentes directions administratives et techniques.

d) Présentation des activités
Les activités peuvent être différentes selon le périmètre de délégation des pôles,
leur degré de structuration, et aussi la mise en place plus ou moins aboutie des
outils de gestion et d’analyse médico-économique. Elles peuvent être les suivantes, toutes n’étant donc pas encore mises en œuvre :
• L’organisation et le secrétariat des instances de pôle (conseil et bureau).
• Le suivi et l’analyse des activités médicales et paramédicales (tableaux de bord
d’activité médico-économique), de leur adéquation avec les moyens et l’alerte
en cas de dérive.
• Le bilan des résultats médico-économiques du pôle en intégrant le paramètre de la tarification à l’activité, tout particulièrement en termes de gestion des
moyens délégués et d’amélioration des organisations.
• La participation à la répartition et au suivi du budget délégué (groupes 2 et
3) ; la préparation des négociations budgétaires ; la préparation et le suivi du
contrat du pôle (objectifs médico-économiques, stratégiques, qualité…).
• La réalisation des analyses prospectives nécessaires aux projections d’activité
envisagée par le pôle.
• La mise en œuvre de la cohérence pour l’utilisation des surfaces occupées
par le pôle, comme des équipements et autres moyens (dimension contrôle de
gestion).
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• La sensibilisation des acteurs sur l’implication financière des décisions et pratiques du pôle.
• La participation à l’optimisation de l’organisation interne (réorganisation, équipement et travaux).
• Le suivi du processus de certification et de démarche qualité.
• La contribution à l’élaboration et au suivi du plan de formation.
• La coordination voire l’encadrement des gestionnaires affectés au pôle par
délégation ainsi que des secrétaires médicales : dans cette perspective, le
cadre administratif de pôle devient le responsable de la filière administrative, de
même que le cadre de santé de pôle est le responsable de la filière des soins
du pôle.

5.1.2. Compétences
Des compétences spécifiques nécessitant connaissances et savoir-faire sont
requises pour réaliser toutes les activités, à préciser selon le périmètre d’activité
et le positionnement du cadre administratif :
• Intervenir en conseil de pôle :
– préparer l’ordre du jour avec le responsable de pôle ;
– élaborer le contenu de l’intervention du cadre administratif ;
– communiquer durant le conseil de pôle.
• Conduire des projets (ou pour le moins participer au pilotage des projets).
• Maîtriser les objectifs et les grands principes de la contractualisation, quand les
établissements l’ont mis en place :
– aider à déterminer le projet de pôle et contrat de pôle (en particulier dans sa
dimension administrative et dans l’analyse médico-économique) ;
– faire le lien entre le projet de pôle avec le projet d’établissement, dans la
mesure où le CAP peut faire le lien avec les fonctions support et intégrer les
exigences administratives globales ;
– aider à faire adopter des contrats inter-pôles ;
– aider à la mise en place effective d’une délégation réussie de gestion.
• Mettre en place une animation de gestion au sein du pôle : outils de pilotage et
reporting :
– utiliser la boîte à outils du cadre administratif ;
– élaborer des outils dédiés au pôle ;
– choisir des outils d’évaluation ;
– utiliser des tableaux de bord de façon adaptée et bâtir des plans d’actions ;
– établir des bilans ;
– analyser le réalisé.
• Maîtriser l’outil informatique va au-delà de la bureautique (développer des outils
sur tableur, faire des diaporamas...) : comprendre le système d’information (où
trouver les informations) et savoir utiliser des outils de gestion (ex. pilot RH,
logiciels de finance).
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5.1.3. Positionnement fonctionnel
a) L’activité du cadre administratif de pôle dépend fortement de son positionnement dans la structuration de la gouvernance
Le cadre administratif de pôle est en relation directe avec les cadres de santé
et les médecins du pôle. Il est amené à construire les relations avec les autres
pôles, les directions fonctionnelles et les directions centrales ; le positionnement du cadre administratif, en théorie et en pratique, et le type de structuration des relations avec les autres membres du pôle restent le plus souvent
à définir.
La question de la délégation et de l’autonomie des pôles est largement posée et
n’a pas encore de réponse arrêtée. La mise en place de la gouvernance comporte
et crée des incertitudes. Et il n’y a pas encore partout les outils et les compétences
nécessaires.
On peut aussi s’interroger sur la difficulté de développer une compétence de
gestion alors que les marges de manœuvre sont fortement réduites du fait des
difficultés financières.

b) La fonction administrative de pôle est partagée
Le rattachement hiérarchique n’est pas aisé : sous l’autorité directe du directeur
d’hôpital, celle d’un directeur délégué ou celle du responsable médical de pôle.
Le positionnement d’un directeur délégué de pôle, s’il est proche, peut affecter la
relation du responsable médical avec le cadre administratif. Le risque est alors
de réduire la fonction à celle de secrétaire de direction rattaché au responsable
médical de pôle, voire au cadre de santé de pôle.
En effet, la gestion est largement partagée avec le cadre de santé de pôle qui,
investi de la mission de management des soins, couvre l’essentiel des effectifs du
pôle. Ainsi, par exemple, la gestion des ressources humaines est plutôt du ressort
du cadre de santé ; le cadre administratif va l’assister pour ce qui relève du suivi
comptable. Le cadre de santé et le cadre administratif constituent d’ailleurs un
duo gestionnaire « fort », le plus souvent formé à la gestion, en appui à l’équipe
médicale, encore peu compétente en la matière.
Dans les pôles importants, certains établissements étoffent les équipes administratives de pôle par des postes de gestionnaires occupés par des adjoints de
cadres ou des agents administratifs expérimentés, gestionnaires confirmés dans
une discipline. Ces personnes occupant les postes de gestionnaires sont à distinguer, de par leur grande polyvalence, des gestionnaires spécialisés. C’est également un nouveau métier à part entière, très proche de celui de cadre administratif
de pôle.

c) La direction déléguée de pôle
On constate qu’il existe, sans doute dans les plus grands établissements avec un
nombre de pôles importants et de grande taille, des directeurs délégués de pôle
qui s’intercalent entre la direction générale et le pôle, réduisant de ce fait le périmètre d’action du cadre administratif de pôle.
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Plusieurs cas de figure se présentent selon la personnalité des directeurs de
pôle comme des CAP, leurs expériences et réseaux relationnels avec les différentes fonctions support, selon aussi le degré de délégation de gestion accordée au pôle, et sans doute également la personnalité du responsable médical
de pôle.
Notons que les flottements dans le positionnement du CAP se ressentent quand
il s’agit d’établir le lien hiérarchique, notamment de savoir qui note effectivement
le CAP. La gouvernance suggère que cela soit le responsable médical de pôle, ce
qui ne semble pas toujours fonctionner, d’autant que les homologues administratifs en direction fonctionnelle sont notés par un directeur d’hôpital.

5.1.4. Profil
Les personnes rencontrées dans les établissements, qui sont affectées ou en
cours d’affectation à cet emploi, ont le statut d’adjoint des cadres, d’attaché administration ou d’administrateur. Ce sont plus rarement des personnes très qualifiées
(avec une qualification en gestion de niveau Master professionnel pour certains,
avec une orientation éventuelle dans le domaine de la santé) embauchées sur
une base contractuelle avec comme objectif de passer le concours d’attaché
hospitalier qui semble le statut cible le plus adéquat pour le métier.
Les adjoints des cadres (ou des secrétaires médicales très expérimentées) sont
recrutés parmi les responsables ou gestionnaires expérimentés ; cet emploi
constitue une opportunité nouvelle de promotion professionnelle où les connaissances et expériences de la sphère clinique sont valorisées.

5.1.5. Recrutement
a) État actuel du marché du travail
Le métier est émergent pour les établissements publics. S’il n’existe pas sur le
marché du travail de personnes présentant toutes les compétences, il existe suffisamment de personnes qualifiées en gestion des organisations à qui il s’agit de
fournir une formation adéquate complémentaire dans la période d’intégration puis
d’adaptation au poste.

b) Pratique actuelle de recrutement
Il y a une certaine difficulté de recrutement en interne car le poste est encore
mal défini et correspond à un profil administratif plutôt rare (conduite de projet,
connaissance du fonctionnement tant administratif que médical ou paramédical,
forte capacité relationnelle…). Les attachés dans les directions centrales ont sans
doute quelques inquiétudes à se retrouver sur le terrain, exposés, et peut-être sur
un poste encore peu valorisable dans un plan de carrière.
Le métier de CAP est néanmoins intéressant pour les administratifs car il permet
de travailler sur des projets, d’être sur le terrain dans une organisation « à taille
humaine » et en collaboration directe avec les médecins et les soignants.
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Un accompagnement à la prise de fonction (règles, circuits, fonctionnement,
problématique spécifique au pôle) est à prévoir, que le recrutement ait été externe
ou interne.

5.1.6. Formation initiale et continue
Le profil de formation d’un cadre correspondrait à une qualification de licence
professionnelle ou de Master 1, en sciences économiques ou en gestion avec une
spécialisation en politique de santé ou gestion des établissements du secteur de
la santé. Des universités ou le CNAM proposent des diplômes en formation initiale
ou en formation continue en management des organisations, avec pour certaines
des spécialités en gestion des établissements du secteur de la santé (de niveau
III ou II).

5.1.7. Parcours et passerelles
Les passerelles suivantes sont envisageables pour les cadres administratifs de
pôle :
– contrôleur de gestion (avec formation spécifique complémentaire) ;
– responsable de service administratif (concours d’attaché) ;
– directions fonctionnelles et d’hôpital (concours de directeur d’hôpital).

5.1.8. Indication quantitative
L’ordre de grandeur de l’effectif serait entre 2 000 et 3 000 personnes.

5.2. Les facteurs d’évolution impactant le métier
Il est à noter que des facteurs d’évolution sont déjà à l’œuvre.

5.2.1. Évolution démographique
Problématique
L’évolution démographique des patients n’affecte pas le métier.
L’évolution démographique du personnel affecte indirectement le métier comme
tous les métiers qualifiés administratifs pour lesquels les départs à la retraite sont
très importants.
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Nature de l’impact
L’impact concerne surtout les recrutements internes qui seront d’autant plus difficiles que l’emploi apparaît peu attractif pour les cadres de direction centrale. Le
recours à l’embauche externe va tendre à être la norme.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
COURT ET MOYEN TERME

FAIBLE IMPACT

5.2.2. Évolution de la demande de santé
Problématique
L’attente des patients consommateurs, leurs exigences de qualité comme de
sécurité sanitaire, leurs demandes d’information vont affecter en premier lieu les
soignants et médecins, mais toutes les personnes en support technique ou administratif doivent prendre en compte ces dimensions dans leur propre activité.

Nature de l’impact
Le cadre administratif de pôle, peut-être plus que tout autre agent administratif,
devra intégrer cette problématique dans ses analyses et sa compréhension du
projet de pôle.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
COURT TERME
IMPACT MODÉRÉ À FORT

5.2.3. Évolution de l’offre
Problématique
L’offre de soins au niveau du territoire et les nouvelles pratiques de collaboration,
coordination et coopération entre les différents professionnels dans le parcours du
patient, ainsi que les mutualisation de moyens, vont affecter le fonctionnement et
l’organisation du travail au sein du pôle.

Nature de l’impact
Le cadre administratif de pôle doit intégrer ces nouvelles donnes qui complexifient
l’administration et la gestion.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
COURT ET MOYEN TERME
IMPACT MODÉRÉ À FORT
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5.2.4. Évolution des pratiques de soins
Problématique
Les pratiques de soins évoluent en affectant l’organisation et le fonctionnement
des unités fonctionnelles et des pôles. La question la plus délicate est de trouver
l’équilibre entre contraintes médico-économiques pesant sur les moyens et les
exigences qualitatives et quantitatives des soins immédiatement consommatrices
en moyens (notamment humains).

Nature de l’impact
Le cadre administratif de pôle doit suivre les évolutions pour les intégrer dans la
gestion, l’analyse et la planification. C’est tout l’enjeu de la cohérence à trouver au
sein du trio managérial médical/soin/gestion.
Occurrence

FORTE

Échéance

COURT TERME

Importance

FAIBLE IMPACT

5.2.5. Évolution des technologies médicales
Problématique
De même que pour les pratiques de soins, l’évolution des techniques médicales a une incidence sur l’organisation et le fonctionnement. La question la plus
épineuse pour le cadre administratif est de pouvoir accompagner en cohérence
avec les contraintes économiques et administratives la demande en équipement
biomédical.

Nature de l’impact
Le cadre administratif de pôle doit suivre les évolutions pour les intégrer dans la
gestion, l’analyse et la planification. C’est tout l’enjeu de la cohérence à trouver au
sein du trio managérial médical/soin/gestion. C’est précisément la problématique
du cadre administratif de pôle d’être au plus près de l’activité médicale. Il est vraisemblable qu’une certaine spécialisation technique apparaisse parmi les cadres
administratifs selon les spécialités techniques et médicales des pôles.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
COURT ET MOYEN TERME
IMPACT MODÉRÉ
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5.2.6. Évolution médico-économique
Problématique
La mise en œuvre de la tarification à l’activité dans les établissements de santé
conduit les établissements à une recherche continue de l’efficience et d’optimisation des moyens. Il s’agit de concilier les exigences de qualité et de sécurité des
prises en charge et de moindre coût.
C’est dans ce cadre que les établissements développent une meilleure connaissance de l’activité (notamment médicale) et de ses coûts et s’attachent à rationaliser et optimiser les activités de support aux soins, telles que les activités médicotechniques, ou les activités logistiques (achat, approvisionnement).
Dans ce contexte de recherche d’efficience financière, l’organisation en pôles est
un dispositif clé.

Nature de l’impact
C’est sans doute la première raison d’être du cadre administratif de pôle. Il devra
apporter tous les éléments d’analyse et d’aide à la décision en matière administratif et économique au responsable médical et au cadre de santé de pôle.
L’impact sur les compétences attendues est très fort mais leur développement est
fortement dépendant de la qualité des outils d’information à disposition ainsi que
du degré de délégation de gestion accordée aux pôles.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
COURT ET MOYEN TERME
IMPACT FORT

5.2.7. Évolution de l’organisation interne
a) La mise en place des pôles, la raison et l’enjeu du métier
Problématique
La structuration interne par pôles d’activité clinique et médico-technique, définis
conformément au projet médical de l’établissement, s’inscrit dans une logique de
délégation de gestion et de rapprochement de la décision au plus près du terrain.
Un conseil de pôle associe les personnels à la gestion et élabore les orientations
et les projets du pôle. La finalité de l’organisation polaire est de recentrer l’activité
des établissements et des personnels sur la production et l’évaluation des soins
et plus largement des prises en charge.
Dans ce cadre, la contractualisation interne définit des objectifs d’activité et des
moyens négociés entre le conseil exécutif et le pôle. Cette nouvelle organisation
se met en place dans un contexte d’implication accentuée des patients, de réorganisation du paysage hospitalier, d’évolution des pratiques de soins, de développement technologique et d’optimisation des moyens.
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Nature de l’impact
L’impact sur le métier porte sur la définition du périmètre d’activité du cadre administratif de pôle et de son positionnement. Il doit aussi être un acteur qui crée
sa place au sein de l’organisation. Une des compétences-clés est sa capacité
à collaborer avec le cadre de santé de pôle et le responsable de pôle, avec les
différentes fonctions (DIM, contrôle de gestion…), sa capacité à devenir une
personne-ressource. Il doit aussi faire la démonstration de l’utilité de son poste et
cela apparaîtra tout particulièrement lors de la réalisation des projets. Une autre
compétence-clé est sa capacité à conduire des projets, ou pour le moins à participer activement au pilotage des projets.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
COURT ET MOYEN TERME
IMPACT FORT

b) Une délégation accrue au niveau des pôles
Problématique
Les professionnels rencontrés ont souvent souligné que le degré actuel de délégation accordé aux pôles dans les établissements est encore faible, et sans doute
insuffisant pour donner la pleine efficacité à la gouvernance. Il est possible que
les hommes mais aussi les procédures et les outils de gestion et de pilotage ne
soient pas encore prêts pour une plus grande déconcentration de la gestion. Il y
a aussi le risque réel de la balkanisation ou de la perte de cohérence d’ensemble
qui est certainement nécessaire pour optimiser les moyens, les équilibrer aussi.
Et la délégation signifie que le responsable de l’établissement public, le directeur
de l’hôpital, ont bien les moyens suffisants de contrôle.
Mais à moyen terme, l’hypothèse est assez forte que les pôles auront des délégations accrues. On devrait aussi voir s’estomper le niveau intermédiaire des directions déléguées de pôles.

Nature de l’impact
Les cadres administratifs auront un périmètre d’activité et de responsabilité qui
devrait augmenter en conséquence, les compétences en gestion, en appui à pilotage au sein du trio managérial devront suivre également.
Occurrence
Échéance
Importance

MOYENNE
MOYEN ET LONG TERME
IMPACT FORT
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5.2.8. Évolution technologique
a) Le déploiement du système d’information
Problématique
Le déploiement du système d’information en cours exige une participation très
active des utilisateurs, appelés à jouer le rôle de commanditaire. Le déploiement
va également révéler des problèmes d’organisation ou en tout cas demander des
réorganisations. Cela induit la nécessité de piloter les projets de développement
puis de déploiement de façon fine sachant que la continuité de service est de
rigueur. L’informatisation est tout d’abord chronophage même si sa finalité est de
faire gagner du temps.

Nature de l’impact
Les cadres administratifs seront fortement sollicités dans la phase de déploiement
en aidant à l’organisation opérationnelle de la mise en œuvre des projets et des
déploiements au niveau du pôle.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
COURT ET MOYEN TERME
IMPACT FORT

b) Outils de gestion de plus en plus élaborés et puissants
Problématique
Le déploiement du système d’information en cours offrira des possibilités nouvelles d’accès à l’information, de traitement et de communication de cette information
(on peut imaginer à moyen terme un fonctionnement « zéro papier »). Cela va
bouleverser les manières de travailler, mais les outils informatiques permettront
d’améliorer grandement les capacités de gestion et de pilotage au niveau des
pôles.
Les outils de pilotage seront donc de plus en plus performants mais le système
d’information sera plus complexe.

Nature de l’impact
Il s’agira pour les cadres administratifs, qui seront très certainement les référents
au niveau de l’équipe de direction de pôle pour cela, de comprendre le système
d’information et de savoir utiliser les outils informatiques de gestion, de bureautique et de télécommunication.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
COURT ET MOYEN TERME
IMPACT FORT
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5.2.9. Évolution des politiques de qualité et de gestion des risques
Problématique
Les démarches de certification (V2), qualité, gestion des risques ne sont pas
achevées. Elles sont pilotées au niveau central, mais les professionnels dans les
services et les pôles sont impliqués. Les dispositifs qui sont mis en place peuvent
être complexes et demander une collaboration de tous les acteurs, médicaux,
soignants, techniques et administratifs.

Nature de l’impact
Le cadre administratif de pôle doit pouvoir apporter un soutien en termes administratif aux missions transversales. Il doit également savoir intégrer ces problématiques dans l’analyse et la programmation des projets auxquels il participe.
Occurrence

FORTE

Échéance

COURT TERME

Importance

FAIBLE IMPACT

5.2.10. Évolution des dispositifs de formation initiale et continue
La réforme de la formation professionnelle continue peut offrir des opportunités nouvelles pour développer des compétences (individuelles ou collectives) et
dans la perspective de formation tout au long de la vie, il s’agira pour le cadre
administratif de pôle, outre le fait de passer le concours d’attaché par exemple,
de constituer un portefeuille de compétences en perspective d’une évolution de
carrière.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
COURT ET MOYEN TERME
IMPACT MODÉRÉ

5.3. Les caractéristiques du métier en prospective
horizon 2015
5.3.1. Évolution de l’activité
Les attributions des cadres administratifs ne devraient pas cesser d’augmenter
avec une exigence de qualification toujours accrue.
Le déploiement de la T2A (ou VAP) et du système d’information, et la déconcentration de la gestion vers les pôles, ne sont pas achevés.
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La recherche d’efficience avec des exigences accrues en qualité et sécurité va
se maintenir et le rôle du cadre administratif va s’affirmer dans le management
partagé du pôle.
Les cadres administratifs sont clairement appelés à jouer un rôle majeur dans
tous les domaines administratifs avec le recentrage du corps des directeurs sur
les fonctions stratégiques et d’expertise (au service des pôles).
Dans ce mouvement de déconcentration, le cadre administratif de pôle sera
assisté par des gestionnaires de pôles plutôt multivalents.

5.3.2. Évolution des compétences requises
Le métier étant nouveau et en cours de définition, les compétences citées en
5.1.2. sont valables pour le futur.
Les facteurs d’évolution concourent à des besoins en compétences de plus en plus
maîtrisées et même expertes pour le cadre administratif au fur et à mesure que
la structuration par pôle s’affirmera d’une part, et d’autre part, que le déploiement
du système d’information s’effectuera, ce qui donnera précisément les moyens au
management de pôle de se constituer.
Les compétences requises pour ce poste sont à la croisée du management et de
l’expertise de gestion médico-économique ; le cadre administratif va devenir la
personne-ressource pour fournir, lire, analyser et expliquer l’information médicoéconomique au service du pilotage de l’activité médicale et soignante.
Il devient également un acteur central du changement. Si les compétences techniques de gestion sont utiles, ce seront les compétences d’animation et de gestion
de projet qui devront être fortement développées (sous réserve d’une bonne
connaissance du fonctionnement médical, administratif, économique des pôles et
de l’établissement dans son environnement médical).
Soulignons que l’ensemble des compétences nécessaires à la diversité du champ
d’intervention du CAP ne peut être acquis et maîtrisé par une seule et même
personne. Ce sont en fait des compétences partagées avec l’ensemble des
personnes avec lesquelles le CAP collabore : le cadre de santé de pôle, le DIM,
le contrôleur de gestion, le DSIO, l’acheteur… il s’agit pour les fonctions supports
(en direction centrale) de diffuser outils et méthodes au niveau des pôles (et en
particulier auprès des CAP, charge à celui-ci de savoir où trouver la bonne information quand il en a besoin).

5.3.3. Évolution du positionnement fonctionnel
Comme cela a déjà été abordé sous plusieurs angles, l’enjeu pour que le cadre
administratif de pôle joue pleinement son rôle, est l’instauration d’une relation de
travail en bonne intelligence au sein du trio managérial. À cet égard, le cadre administratif de pôle devra acquérir le savoir-faire pour « faire sa place ». La plus-value
du cadre administratif est clairement la gestion médico-économique du pôle, avec
sans doute une délégation forte au sein du trio pour toutes les fonctions support
(logistique, travaux, organisation), ces dernières concernant également le cadre
de santé de pôle.
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Le rôle du cadre administratif ainsi que celui du trio managérial du pôle vont se
clarifier au sein de l’établissement, en particulier sur la question de la délégation
de gestion et sur le fait d’avoir ou non des directeurs délégués affectés aux pôles
qui s’intercalent. Plusieurs paramètres sont en jeu : le périmètre de délégation de
gestion, le positionnement de la direction déléguée de pôle et aussi, la taille des
établissements et des pôles. L’évolution devra être suivie et évaluée.
Deux scénarii s’esquissent :
• Le premier, le plus probable, confère au pôle une plus grande autonomie et
investit le CAP plus pleinement dans son rôle au sein du trio managérial et positionne la fonction de direction déléguée aux pôles au niveau d’une coordination
directement adjointe à la direction générale.
• Le second confère moins d’autonomie au pôle et investit la mission de directeur
délégué auprès d’un ou deux pôles pour représenter la direction générale, ce
qui a pour conséquence un repositionnement du CAP plutôt dans un rôle d’assistant administratif.
Au-delà de la question de la délégation, se pose celle du rattachement hiérarchique du CAP qui devrait dans une logique aboutie de pôle être rattaché au responsable médical de pôle tout comme le cadre de santé de pôle.

5.3.4. Évolution du profil
Le profil de base est sans doute celui de gestionnaire, administrateur d’organisation. Le positionnement statutaire des cadres administratifs de pôle en tant qu’attaché hospitalier (ce qui nécessite le passage du concours) est le plus naturel,
d’autant que le CAP doit avoir un positionnement confirmé en équivalence au
cadre (supérieur) de santé de pôle, tout particulièrement dans le cas du premier
scénario esquissé ci-dessus en 5.3.2.
Les compétences spécifiques de cadres administratifs de pôle doivent dans tous
les cas être développées en poste et confortées par la formation continue individuelle et collective.
L’expérience dans le secteur privé est sans aucun doute positive, que cela soit
dans le secteur de la santé ou ailleurs, tant les conditions d’activité dans les pôles
et les établissements s’apparentent de plus en plus à celles du privé. Il demeure
de forte particularité de la fonction publique hospitalière qu’il faudra faire découvrir
à la personne recrutée en externe : le fonctionnement et l’organisation de l’activité
médicale et soignante, le système d’information médicale, économique et administrative… vaste ensemble qu’il est difficile d’appréhender en formation initiale.

5.3.5. Problématique du recrutement
L’évolution démographique de l’encadrement avec les massifs départs à la retraite
ne facilite pas le recrutement en interne, d’autant que l’emploi de cadre administratif de pôle n’a pas encore une bonne visibilité. On peut toutefois tabler qu’à
l’avenir, il deviendra un poste valorisant dans un parcours professionnel pour les
attachés administratifs mais aussi pour des adjoints de cadres dans un cadre
promotionnel.
174

Cadre administratif de pôle

La question de la mobilité des cadres administratifs devra être envisagée dans
cette perspective.
Le recrutement en externe de jeunes qualifiés en gestion à ce poste doit sans
doute aussi être envisagé comme un passage permettant d’acquérir « sur le
terrain » de nombreuses compétences managériales et une connaissance intime
du fonctionnement de l’activité et du fonctionnement de l’établissement public de
santé. À l’instar des groupes industriels, le passage « en production » ne deviendra-t-il pas le passage obligé pour les cadres à potentiel appelés à diriger ?
Le recrutement en externe de jeunes inexpérimentés comporte néanmoins le
risque d’affaiblir la fonction de CAP et de mettre en question les objectifs de la
gouvernance ; pour y remédier, la formation d’adaptation et même de spécialisation dans le cadre des concours d’attaché doit être mobilisée avec un accompagnement collectif des nouveaux CAP pour prendre fonction rapidement et efficacement.

5.3.6. Besoins futurs en formation initiale et continue
Le métier de cadre administratif de pôle est émergent et il n’y a pas de qualification professionnelle spécifique, le recours à la formation professionnelle continue
est nécessaire pour développer puis conforter les compétences. D’autant plus
que le recrutement se fera parmi un public jeune assez qualifié à qui il faudra faire
découvrir l’environnement et le fonctionnement du pôle tout en l’aidant à acquérir
le savoir-faire relationnel et technique.
Que le recrutement soit interne ou externe, la formation doit conforter l’acquisition des compétences multiples requises pour le poste : système d’information,
conduite de projet, analyse de gestion…
La formation en gestion en lien avec la mise en œuvre de la T2A (ou VAP) ne
peut être légère car le cadre administratif se trouve être la personne-ressource au
sein du pôle pour établir des tableaux de bord, les lire, les interpréter, les expliquer, aider à la mise en œuvre des décisions de gestion prises au niveau du pôle
comme à celui de l’établissement.
Lors de l’affectation de jeunes attachés, il serait important de compléter la formation statutaire (généraliste) par une formation spécialisée en contrôle de gestion
et gestion médico-économique de pôle. Il est prévu qu’elle puisse être également
de 6 mois avec stage.
La gestion de la formation doit être fortement individualisée pour tenir compte des
profils variés à l’entrée dans le métier, mais aussi des perspectives d’évolution de
carrière, le poste de cadre administratif de pôle pouvant se révéler un excellent
tremplin.
Mais elle sera également envisagée collectivement, dans la mesure où les compétences à développer sont partagées :
– par tous les cadres administratifs de pôles qui gagneront à se former ensemble,
échanger sur leurs pratiques et ainsi les améliorer ;
– par d’autres techniciens et cadres (en premier lieu, les cadres de santé de pôle
mais aussi les acheteurs, contrôleurs de gestion, techniciens d’information
médicale, chefs de projet informatique…), et là encore la formation devient une
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occasion d’échanger, de mieux connaître ce que fait l’autre et d’améliorer collectivement les pratiques professionnelles.
Les besoins de formation sont multiples et couvrent toutes les compétences à
développer citées ci-dessus en 5.1.2 et 5.3.2.

5.3.7. Développement de passerelles et parcours professionnels
Comme déjà évoqué en 5.1.7 et en 5.3.5, le poste de cadre administratif de pôle
correspond à un métier spécifique mais permet de développer des compétences,
des connaissances et des savoir-faire parfaitement valorisables dans de multiples
emplois d’encadrement administratif. Le positionnement du cadre administratif de
pôle devant être conforté, ses compétences devant être étoffées, notamment par
de la formation, les parcours professionnels devront être balisés. L’obtention du
statut d’attaché deviendrait un passage obligé, mais l’on peut envisager éventuellement aussi celui de directeur d’hôpital.

5.3.8. Indication d’évolution quantitative
Le nombre de cadres administratifs devrait coïncider avec le nombre de pôles,
dont le nombre pourrait se stabiliser rapidement entre 2 500 et 3 000. La question est posée du profil de tous ces CAP ; les établissements peuvent-ils financer
autant de postes d’attachés sans un redéploiement effectif de la direction centrale
vers les pôles, et qu’en est-il de la situation des plus petits établissements qui ont
un effectif d’attachés très limité ?

5.3.9. Vers une nouvelle fiche du métier
a) Activités principales
Cette fonction se voit attribuer de nombreuses activités qui sont variables selon
les établissements, et se réalisent en lien avec les directions fonctionnelles et
sous la direction du responsable médical de pôle :
– l’organisation et la mise en œuvre administrative des instances de pôle ;
– la réalisation des bilans d’activités du pôle ;
– le suivi du reporting et l’analyse des activités médicales et paramédicales réalisées au sein du pôle, et notamment la gestion des tableaux de bord ;
– la contribution à l’élaboration du contrat de pôle et à sa mise en œuvre ;
– la préparation des négociations budgétaires ;
– la formalisation de projets pour l’évolution de l’activité du pôle ;
– le suivi du processus de certification et de qualité du pôle, rôle d’appui (administratif) pour une prise en charge des patients de la plus grande qualité et sécurité
(et efficience : dimension médico-économique toujours présente) ;
– la contribution à la réalisation et à l’application du plan de formation ;
– la contribution à l’amélioration des services internes (dont les réorganisations
induites par le déploiement du SIHC) ;
– la responsabilité de la filière administrative du pôle.
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b) Savoir-faire requis
Domaines

Savoir-faire clé

Importance Importance
actuelle
future

Comportement
relation

Travailler en réseau

+

++

S’intégrer dans le relationnel
interprofessionnel

+

+

Ressources
humaines

Relayer du point de vue administratif,
au niveau du pôle, les dispositifs RH :
évaluation des compétences, formation,
recrutement

+

++

Gestion
commerciale
et comptable

Analyser les résultats médicoéconomiques du pôle

++

++

Assister le contrôleur de gestion
dans l’interprétation des données
économique

++

++

Établir les budgets prévisionnels
(en collaboration avec le cadre de santé
et le responsable médical de pôle)

++

++

Dispositif
qualité

Mettre en œuvre administrativement
au niveau du pôle les dispositifs qualité
et d’évaluation, d’accréditation

+

+

Management

Gérer administrativement les instances
de pôle

+

+

Préparer les bilans et rapports
administratifs et médico-économiques
présentés aux conseils de pôle

+

+

Fixer des objectifs à atteindre
et contribuer à l’élaboration
du projet de pôle

+

+

Apporter les éléments administratifs et
médico-économiques dans l’élaboration
de la contractualisation entre le pôle, la
direction et les fonctions supports

+

+

Organiser le travail de l’éventuelle
équipe administrative et de gestion
au niveau du pôle

+

+

Coordonner administrativement les
différents projets menés au sein du
pôle mais aussi conduire des projets du
pôle relevant du domaine administratif,
projets qui peuvent être transversaux
au niveau de l’établissement

+

++

Assurer la liaison avec les différentes
fonctions supports impliquées

+

+

Pratiquer les logiciels de bureautique

++

++

Pratiques les outils de gestion
et de finance dédiés au pôle

+

++

Pratiquer les outils de communication

+

+

Gestion
de projet

Bureautique
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c) Connaissances requises
Domaines
Secteur
de la santé

Gestion

Système
d’information

Connaissances

Importance Importance
actuelle
future

Connaissance du fonctionnement
administratif, médico-économique,
organisationnel d’un pôle, de ses
composantes et instances

+

++

Connaissance de l’environnement
territorial sanitaire et médico-sociale

+

++

Connaissance des aspects
réglementaires (statut de la fonction
publique hospitalière, T2A ou VAP,
marchés publics, réglementations GRH)

+

+

Connaissance des bases de gestion
d’un pôle et des services

++

++

Connaissance du système
d’information médico-économique
et administratif au niveau du pôle

+

++

5.4. Les enjeux RH et pistes d’action pour accompagner
l’évolution du métier
5.4.1. Professionnalisation du métier
a) Enjeux
La mise en place des organisations en pôles dans les EPS dépend de prises de
décision collectives, de l’entente entre les décideurs (direction d’établissement et
communauté médicale) mais également du développement de compétences de
management et de gestion au niveau des pôles. La compétence des cadres administratifs de pôle (et leur positionnement) sera à cet égard déterminante.
Il s’agit de s’assurer que toutes les compétences (management, gestion, connaissances voire expertises dans le fonctionnement, les modalités, règlements et
systèmes d’information des établissements hospitaliers publics) sont bien développées par les cadres administratifs de pôle en fonction.

b) Pistes d’action
• La formation continue d’accompagnement est déterminante pour la prise de
fonction, mais aussi par la suite pour entretenir ou conforter le portefeuille de
compétences. Les thèmes sont multiples, à l’instar de la pluricompétence développée par les cadres administratifs de pôle :
– connaissance de l’environnement et de la politique territoriale de santé (pour
les entrants) ;
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– connaissance de l’organisation et du fonctionnement de l’établissement (pour
les entrants "externe") ;
– connaissance du système d’information (pour tous) ;
– utilisation des outils de gestion (pour tous) ;
– conduite de projet (pour tous) ;
– administration des instances de pôle, animation et appui à la décision stratégique (pour tous) ;
– analyse des processus d’organisation (pour tous) ;
– assistance à l’établissement d’un projet médical, du projet de pôle, de la programmation budgétaire, de la contractualisation…
• La formation devrait répondre à des besoins individuels mais aussi à des
besoins collectifs ; ces derniers peuvent d’ailleurs correspondre à des besoins
d’échanges sur les pratiques ou de réflexion mutuelle sur une thématique
donnée, ce type de besoins pouvant trouver des réponses dans le cadre de
formation-action, la formation pouvant être menée entre CAP, avec des cadres
de santé de pôle (et aussi le responsable médical de pôle) mais aussi, selon la
thématique, avec des fonctions support (contrôle de gestion, information médicale, système d’information, achat…).
• Le statut cible étant bien identifié en tant qu’attaché hospitalier, la formation
d’adaptation et bientôt la formation de spécialisation devront être mobilisées à
la prise de fonction, en prenant soin d’accompagner (doublon ou tutorat) le CAP
débutant et en prévoyant la suppléance pendant les périodes de formation et
de stage.

5.4.2. Pour une plus grande efficacité de la mission du CAP
a) Enjeux
La collaboration en cours de construction devrait devenir de plus en plus étroite
au sein du trio managérial, en particulier entre le cadre administratif de pôle et le
cadre de santé de pôle.
La délégation accrue en matière de gestion (moyens, ressources humaines…) est
également une hypothèse probable, avec pour conséquence (et nécessité) des
compétences accrues du cadre administratif de pôle.
Le positionnement sera d’autant plus réaffirmé que le cadre administratif de pôle
aura toutes les compétences requises pour tenir sa position au sein du trio managérial : compétences techniques (gestion), relationnelles (animation, négociation…) et aussi les outils d’aide au pilotage.

b) Pistes d’action
• Définir le positionnement de façon claire du cadre administratif, ainsi que les
rôles et leurs articulations entre les différents acteurs de la gouvernance (ficheposte, contractualisation, délégation, lien avec les éventuels directeurs de
pôles).
• Travailler, dans le cadre de la formation ou d’une réflexion sur les pratiques,
l’organisation ou les outils (cela peut prendre la forme de formation-action) réunissant les acteurs : les cadres administratifs de pôle ensemble et, selon les
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problématiques, avec les cadres de santé de pôle, les TIM, les contrôleurs de
gestion, les informaticiens, les acheteurs… Il s’agit de développer à la fois la
bonne intelligence mutuelle qui facilite la collaboration et l’acquisition collective
des compétences (organisation apprenante).

5.4.3. Reconnaissance du métier dans la carrière administrative
hospitalière
a) Enjeux
Les relatives difficultés de recrutement interne devraient s’aplanir dès lors que le
positionnement et les missions du cadre administratif auront été clarifiés et que
l’accompagnement dans la professionnalisation sera structuré.
La montée en compétences et en responsabilité devrait alors être valorisée et le
poste de cadre administratif de pôle devrait apparaître comme un passage particulièrement valorisant dans la carrière administrative hospitalière, voire un passage
nécessaire pour prétendre à des responsabilités d’encadrement fonctionnel.
C’est aussi une condition pour faciliter le recrutement en interne ainsi qu’en
externe.

b) Pistes d’action
• Il s’agit d’accompagner la professionnalisation des CAP dans une perspective
de parcours professionnel qui peut correspondre dans un premier temps (dès
l’entrée) au passage du concours d’attaché hospitalier puis éventuellement à
celui de directeur d’hôpital.
• En dehors du parcours statutaire, il s’agit d’anticiper les mobilités des pôles vers
la direction centrale et vice-versa, d’inscrire l’emploi de CAP dans le parcours
administratif supérieur comme un passage valorisant. Pour rendre plus attractif
le métier en interne auprès des attachés (ou postulants attachés), il s’agit certainement de clarifier la mission de CAP et de bien asseoir son positionnement.
On peut aisément détecter en la matière un cercle vertueux de gestion des
ressources humaines.

5.4.4. Réussite du déploiement du SIHC
a) Enjeux
Le déploiement du système d’information et des dispositifs de gestion de l’information médico-économique est en cours et permettra de mieux travailler, en
particulier du point de vue de la gestion, de l’administration et du pilotage ; le plein
exercice de l’activité des cadres administratifs comme du rôle du trio managérial
de pôle dépend de ce déploiement.
Mais le déploiement adapté et au plus vite, compte tenu des contraintes (formation
des utilisateurs, implication des utilisateurs manquant de temps disponibles,
réorganisation du travail et des procédures…), dépend aussi largement de
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l’implication et des compétences des cadres administratifs à être facilitateurs de
ce développement.

b) Pistes d’action
• Il s’agit pour les porteurs de projets des systèmes d’information d’impliquer les
cadres administratifs de pôle, comme utilisateurs qu’il faut former et qui peuvent
aider à l’adaptation des logiciels et à la réorganisation, mais aussi comme assistants à la conduite de projets, comme facilitateurs dans l’organisation matérielle
du déploiement.
• Une très bonne connaissance du système d’information en cours de construction est de toute façon nécessaire aux cadres administratifs de pôle qui deviendront des référents pour tout le pôle (médecins, cadres de santé, secrétaires
médicales, soignants et paramédicaux…), au moins en ce qui concerne les
informations médico-économiques et administratives.
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6. Secrétaire médicale
6.1. Les caractéristiques actuelles du métier
6.1.1. Activités de secrétaire médicale
a) Un métier en évolution depuis déjà plusieurs années
Le métier de secrétaire médicale est en pleine mutation depuis plusieurs années,
impacté par l’évolution technologique (bureautique, système d’information) mais
aussi par les réorganisations des services médicaux (gouvernance…). Il a déjà
fait l’objet de redéfinitions de mission et de réorganisations de services dans de
nombreux établissements. Le positionnement du métier est en train de passer ou
est déjà passé du binôme secrétaire médicale/médecin à celui d’un pool de secrétariat au service de l’ensemble de l’équipe médicale, et même dans certaines
unités, au service de l’équipe soignante et non plus des seuls médecins.

b) Une activité très variée et distincte selon les services
Le métier de secrétaire médicale peut s’exercer dans plusieurs cadres spécifiques : un service médical ou paramédical d’un hôpital ou une structure médicosociale (dispensaire, maison de retraite) éventuellement dans un service administratif ou social sans lien direct avec le soignant ou le médecin. La nature du travail
peut également changer selon la spécialité du médecin ou du service référent.
Selon les périmètres à géométrie très variable des emplois, les secrétaires médicales, peuvent ainsi être conduites à effectuer :
– la saisie et l’administration des comptes-rendus des médecins (cela représente
plus de 30 à 50 % de l’activité) ;
– la gestion des rendez-vous (patients) et des plannings (médecins) ;
– l’accueil physique et téléphonique des patients (et des familles) ;
– la facturation et la comptabilité du secteur libéral ;
– la gestion administrative de l’entrée (dans le cas d’un guichet unique décentralisé au niveau du service) ;
– la finalisation de la saisie des informations médicales (PMSI) ;
– la collecte, l’archivage et la communication des informations relatives au patient
(dossier patient) ;
– le relais des informations relatives au service ;
– la veille documentaire et la mise en forme de communication scientifique (dans
le cas d’une secrétaire d’un praticien chercheur).
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c) Une activité dont le cœur est l’administration de l’information médicale
Pour l’instant, le déploiement du système d’information dans la sphère clinique, le
raccourcissement de la durée de séjour (et en corollaire l’augmentation du flux de
patient) et les télécommunications ont conduit à une forte augmentation des flux
d’informations à gérer. Les secrétaires médicales sont absorbées par l’administration de cette information, de plus en plus immatérielle (écran, téléphone). Elles
sont de ce fait moins disponibles pour la relation avec les patients (pour celles qui
sont en contact avec eux).

d) Des missions transversales ou d’encadrement au sein des pools (voire
départements) de secrétariat
Dans le processus de sortie du système traditionnel qui attribue à chaque médecin, sa secrétaire médicale, la fonction de secrétariat médical s’est organisée en
parallèle à la filière des soins, rattachée à la filière administrative (éventuellement
subordonnée directement pour l’ensemble de l’établissement à la Direction des
ressources humaines). Elle peut être organisée en pool au niveau d’un secteur,
d’un département ou d’un pôle, avec éventuellement une coordination du secrétariat au niveau de l’établissement.
C’est pourquoi certaines secrétaires sont amenées à assurer un rôle de responsable d’équipe ou de coordinatrice de secrétaires. Cette mission est confiée à des
secrétaires médicales confirmées ayant souvent suivi des formations continues
au management, dans cette perspective.
Certaines secrétaires peuvent également se voir confier des missions de tutorat
ou de référent en informatique (participer au déploiement des systèmes d’information et devenir référent technique pour les autres secrétaires).

6.1.2. Compétences
a) Les compétences spécifiques du métier de secrétaire médicale
L’emploi de secrétaire requiert la polyvalence des métiers de secrétariat (bureautique, relationnel, planification et organisation du travail…) avec en plus la connaissance du monde médical (réglementation des soins, termes médicaux, compréhension du fonctionnement des services…).
Traitant au quotidien des informations personnelles concernant les patients d’un
cabinet ou d’un service, il est indispensable que la secrétaire médicale fasse
preuve de discrétion dans son travail (principe du métier de secrétaire) mais aussi
d’éthique (secret médical, droit des patients…).
Le rôle de la secrétaire médicale comme charnière entre le médecin, le personnel
soignant, le malade et la famille exige également de sa part de bonnes qualités
relationnelles, particulièrement du fait que la relation se noue dans un contexte de
souffrance voire de douleur.
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b) Une expertise de secrétariat liée à la spécialité médicale ou soignante du
lieu d’exercice
Les secrétaires médicales doivent acquérir une connaissance assez poussée
dans la spécialité médicale ou paramédicale correspondant aux services dans
lesquelles elles exercent, tous les postes requérant des temps d’adaptation assez
longs (plusieurs mois) pour connaître les modalités de fonctionnement, le vocabulaire et le système d’information.
Certaines peuvent même développer une connaissance approfondie de l’activité
médicale ou soignante dans des postes très spécifiques où la secrétaire est fortement impliquée dans le processus de production des soins (ex. hôpital de jour)
et/ou dans l’organisation de l’activité médicale (ex. secrétaire d’un praticien universitaire exerçant éventuellement avec un secteur libéral et/ou effectuant de la
recherche).
Cette expertise du secrétariat médical qui est développée sur certains postes,
pose la question de l’organisation de la suppléance au sein d’un service, d’un pôle
ou à l’échelon de l’établissement, ainsi que du recours éventuel à l’intérim.

c) Les savoir-faire requis
Le Répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière a défini les savoirfaire requis du métier de secrétaire médicale comme suit :
– hiérarchiser les activités de secrétariat à réaliser selon l’urgence, l’importance
des tâches et l’organisation optimale du temps (le sien propre et des autres)
pour les réaliser ;
– utiliser les outils bureautiques ;
– utiliser Internet/intranet pour communiquer avec des interlocuteurs ou réaliser
des recherches documentaires ou de thésaurus ;
– s’exprimer clairement vis-à-vis d’interlocuteurs divers et variés ;
– renseigner (dans la mesure de ses compétences) (accueil direct ou au téléphone) ;
– filtrer et orienter les appels et demandes téléphoniques internes et externes,
– prendre des notes rapidement ;
– gérer les situations conflictuelles (dans le cadre de ses compétences).
Dans certains cas, des savoir-faire spécifiques sont développés en sus :
– animer une équipe, gérer les plannings ;
– participer à un projet de développement information puis être en assistance de
premier niveau auprès des utilisateurs collègues ;
– tutorer les stagiaires et les secrétaires débutant.
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d) Les connaissances associées
Le Répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière a défini les connaissances associées du métier de secrétaire médicale comme suit :
Bureautique

Vocabulaire
médical

Organisation et
fonctionnement
interne de
l’établissement

Droit des
patients

Techniques
d’accueil
téléphonique

Techniques
de
communication

Droit
hospitalier

Internet/
intranet

2

2

2

2

2

2

1

1

1 : Connaissances générales 2 : Connaissances détaillées 3 : Connaissances approfondies

Selon les cadres d’exercice, les connaissances requises peuvent être plus ou
moins nécessaires.
Dans certains cas, la secrétaire doit avoir quelques connaissances supplémentaires :
– gestion et facturation (ex. guichet unique ou activité libérale du praticien) ;
– système d’information médicale (assistance à saisie du PMSI) ;
– environnement sanitaire et médico-social, relations « hors mur » (ex. secrétaire
de CLIC, hôpital de jour, urgences…).

6.1.3. Positionnement fonctionnel
La secrétaire médicale a un rôle de pivot essentiel dans la relation entre le médecin, le patient et l’institution et se retrouve ainsi à l’interface entre l’interne (l’institutionnel et le médical) et l’externe (les patients et leur prise en charge).
Elle est ainsi amenée à développer des relations professionnelles avec :
– les médecins (au fondement de la mission de secrétaire médicale) ;
– les infirmières (pour des échanges d’information et l’organisation de la prise en
charge des patients) ;
– les cadres de santé (d’unité et de secteur/pôle) ;
– le bureau des entrées pour les mouvements des entrées et sorties et pour les
modes de placement ;
– les établissements et professionnels de santé (dans et hors murs) pour des
prises de rendez vous et des demandes de renseignements, l’adressage ou la
collecte d’informations sur les patients ;
– l’archivage des dossiers patients et le service DIM ;
– les organismes de transport (et service brancardier/ambulance).

6.1.4. Profil des secrétaires médicales
Les secrétaires médicales, quasi exclusivement des femmes, peuvent être promues en interne ou en externe sur concours. Mais elles peuvent également être
recrutées sur une base contractuelle au grade d’agent administratif ou adjoint
administratif, sous réserve de passer le concours pour être titularisées (dans la
mesure où des concours sont organisés en suffisance à cet effet).
Aussi des personnes occupant l’emploi de secrétaire médicale peuvent ne pas
avoir le statut de secrétaire médicale. En parallèle, en moindre effectif néanmoins,
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des personnes ayant le statut de secrétaire médicale peuvent être affectées à des
emplois qui correspondent à d’autres métiers (exemple TIM, bureau des entrées).

6.1.5. Recrutement
a) État actuel du marché du travail
Les secrétaires médicales qualifiées semblent trouver un emploi sans difficulté
particulière. Le secteur public est relativement attractif ; toutefois le métier de
secrétaire médicale est méconnu, aussi les établissements peuvent éprouver des
difficultés de recrutement de personnes suffisamment qualifiées et motivées pour
cet emploi.

b) Pratiques actuelles de recrutement
Le recrutement se fait dans la perspective de passer le concours. C’est la norme
mais, au cours de l’enquête dans les établissements, il est apparu un nombre relativement conséquent de secrétaires médicales « faisant fonction », le plus souvent avec le statut d’agent administratif lors de l’intégration suivant une période de
CDD. L’échec au concours (sur épreuve) de secrétaire médicale serait non négligeable y compris pour des personnes occupant leur poste à l’entière satisfaction
des services. Il appartient aux établissements d’avoir une politique de formation et
préparation au concours pour les secrétaires en contrat à durée déterminée.
En tout état de cause, quelle que soit la qualification initiale, le concours de secrétaire médicale est sur épreuve avec une qualification minimum requise de niveau
baccalauréat.

6.1.6. Formation initiale et continue
a) Formation initiale
Le baccalauréat technique sanitaire et médicosocial, même s’il apparaît être la
qualification la plus proche du métier, ne correspond pas à une formation de secrétaire médicale ; un bac pro de secrétaire serait même plus adapté. Il demeure de
toute façon un manque d’intérêt pour ce métier parmi les jeunes, et ceux qui se
proposent pour cet emploi présentent des lacunes dans la maîtrise du français
parlé-écrit et n’ont peut-être pas l’aptitude à acquérir le savoir-faire de secrétaire
médicale qui doit œuvrer dans un système complexe et exigeant.
La montée en qualification pour le métier de secrétaire en général conduit l’Éducation nationale à projeter un futur BTS de Service et prestation du secteur sanitaire
et médicosociale. Mais il semble que le référentiel de formation ne corresponde
pas au profil de secrétaire médicale.
Des formations (non diplômantes) au métier du secrétariat médical existent également qui permettent de se former en vue du concours pour le secteur public.
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b) Formation continue
Des formations continues sont parfois proposées par les établissements pour une
remise à niveau en matière de bureautique, pour se former aux logiciels spécifiques dans le cadre du déploiement du système d’information hospitalier, ou
encore pour mieux connaître le fonctionnement de l’hôpital.

6.1.7. Parcours et passerelles
Dans la fonction publique hospitalière, la secrétaire médicale peut prétendre à des
mobilités et ou des promotions internes (poste de secrétaire médicale principale
coordinatrice, secrétaire de direction, d’adjoint de cadre hospitalier). Par ailleurs,
une évolution de carrière vers la fonction d’archiviste ou de technicien d’information médicale (TIM) est possible après avoir suivi une formation spécifique complémentaire. De nouveaux débouchés apparaissent dans le social, où les tâches
administratives sont moins importantes.

6.1.8. Indication quantitative
Au 31 décembre 2001, le nombre d’agents ayant le statut de secrétaires médicales était de 22 828.
Le nombre de secrétaires médicales serait plus important en incluant les personnes occupant l’emploi sans en avoir le statut. Une projection des effectifs de
l’AP-HP établie sur la base du Répertoire des métiers de la fonction publique
hospitalière correspondrait à un effectif de presque 30 000 secrétaires médicales,
soit un écart d’environ 30 %. Dans un gros CHU, un décompte des métiers sur la
base du Répertoire indique un décalage de 20 %.

6.2. Les facteurs d’évolution impactant le métier
6.2.1. Évolution démographique
Problématique
L’évolution démographique des patients va induire une prise en charge accrue
de personnes âgées, plus complexe, avec une dimension sociale et un besoin
accrue d’écoute et d’information.
L’évolution démographique du personnel affecte le métier de façon moindre que
pour les autres métiers qualifiés administratifs pour lesquels les départs à la
retraite sont très importants.
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Nature de l’impact
L’impact concerne surtout la compétence d’accueil et d’assistance à la prise en
charge des personnes âgées. (Voir également 6.2.2. et 6.2.3).
Occurrence

FORTE

Échéance

MOYEN TERME

Importance

FAIBLE IMPACT

6.2.2. Évolution de la demande des usagers
a) Un patient acteur de sa propre santé qui souhaite être mieux informé et
associé aux décisions le concernant
Problématique
On constate une demande accrue, de la part de beaucoup de patients, d’être
considérés comme des acteurs de leur propre santé, et de voir leur droit à l’information et à la transparence reconnu : demande d’information et d’explications,
participation à la décision et au processus de soin.
Aussi la demande de conciliation et de médiation entre les patients, leur famille, et
l’institution semble-t-elle s’accroître (plus d’ailleurs que les véritables contentieux).
Elle devrait encore s’amplifier avec l’arrivée de la génération des « papy-boomers.

Nature de l’impact
L’impact porte sur les pratiques des secrétaires médicales qui sont amenées à
prendre en compte l’importance croissante de :
– la qualité relationnelle, qualité d’accueil et d’orientation des patients ;
– l’évaluation des pratiques professionnelles (appréciées globalement y compris
avec la dimension administrative) ;
– l’éthique et le droit des patients ;
– la traçabilité et du respect des procédures.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
MOYEN TERME
IMPACT MODÉRÉ

b) Des patients « consommateurs », exprimant des exigences sur la qualité
de la prise en charge dans toutes ses composantes
Problématique
La notion d’attente des usagers semble se substituer à la notion de besoin. Les
usagers souhaitent en effet savoir où se trouve la meilleure offre (non seulement
de soins, mais aussi d’hébergement, d’accueil, de sécurité…) ; ils se trouvent
aidés dans leurs choix par les classements d’établissements ou par les dispositifs
privés d’information sur la qualité de l’offre des établissements, qui se multiplient.
L’apparition d’indicateurs de performance des établissements va en ce sens.
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L’attente des usagers porte notamment sur deux aspects :
– une prise en charge hôtelière coordonnée et un accueil améliorés : compte tenu
de la concurrence accrue entre les établissements de santé, l’attractivité hôtelière peut devenir discriminante ;
– le développement d’une approche globale de la prise en charge du patient : le
raccourcissement de la durée des séjours hospitaliers nécessite une « optimisation » du séjour du patient, et fait émerger un besoin de coordination, d’organisation et de suivi de l’ensemble du séjour par un professionnel unique.
Le patient lui-même est demandeur d’une « personnalisation » de sa prise en
charge, afin d’avoir un référent pendant son séjour.
La mise en place de guichets uniques décentralisés dans les services ou les pôles
(accueil administratif notamment) fait évoluer la relation soignants/administration
et rejoint cette double préoccupation.

Nature de l’impact
Comme en 6.2.1., l’impact concerne les pratiques des secrétaires médicales dans
la relation aux patients et l’implication dans la qualité de l’accueil et de la prise
en charge. Le développement probable mais peut-être pas systématique va en
revanche modifier radicalement l’activité de secrétariat médical.
Occurrence
Échéance
Importance

MOYENNE
MOYEN TERME
IMPACT FORT

c) Le vieillissement de la population et ses conséquences en termes d’accueil
des populations et d’évolution des pathologies à prendre en charge
Problématique
Dans les 10 ans à venir, le nombre de personnes très âgées et nécessitant des
soins lourds avec des pathologies multiples et une dépendance aggravée, va
continuer à augmenter mais modérément ; en revanche les nombreuses classes
d’âges des papy-boomers vont faire doubler la catégorie du 3e âge, qui après
2020 passeront dans le 4e âge. Les risques d’hospitalisation sont considérablement accrus pour les personnes âgées ayant plus de 75 ans (4e âge). L’amélioration globale de la santé qui se traduit par l’allongement de la durée moyenne de
vie, signifie que l’on vit plus vieux et en meilleure santé plus longtemps.

Nature de l’impact
La dimension relationnelle de l’emploi devrait être plus largement sollicitée, avec
une exigence accrue de qualité d’accueil, et de la part de l’équipe soignante une
assistance dans la prise en charge complexe avec une dimension sociale (ex.
gestion de la sortie).
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
PROGRESSIF
IMPACT MODÉRÉ
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6.2.3. Évolution de l’organisation de l’offre de soins
a) Le développement de la coordination entre les secteurs sanitaire, social et
médico-social, entre le public et le privé, entre les établissements et la ville
Problématique
Les cloisonnements entre les différents acteurs mais aussi les différents secteurs
vont être de plus en plus inadaptés pour assurer une prise en charge plus complète dans une gestion optimisée des parcours de soin. Le développement de
l’hospitalisation à domicile mais aussi l’organisation du retour au domicile avec
éventuellement un passage par un centre de soin de suite (ou convalescence)
induisent dès lors une coopération accrue entre les acteurs sanitaires, sociaux et
médico-sociaux, une meilleure coordination entre les opérateurs, voire l’organisation de réseaux de santé, pour une population ciblée (ex. personnes âgées), une
pathologie particulière (ex. diabète, cancer).
À moyen terme, le développement de l’e-santé permet et favorise la mise en
réseau ainsi que la réalisation d’acte à distance et l’hospitalisation à domicile.

Nature de l’impact
Le mouvement de décloisonnement et l’évolution du travail en réseau devraient impacter le métier en rendant plus complexe le flux et le traitement des informations.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
PROGRESSIF
IMPACT MODÉRÉ

6.2.4. Évolution des pratiques de soins
Problématique
L’évolution des pratiques de soins a plusieurs dimensions :
– l’évolution des pathologies prises en charge : pathologies liées au vieillissement, augmentation des polypathologies et des pathologies chroniques, cancers, maladies cardio-vasculaires, maladies mentales et comportementales,
maladies infectieuses et parasitaires ;
– le développement de l’hypertechnicisation et la protocolisation des pratiques ;
– une approche plus globale et coordonnée de la prise en charge du patient ;
– les frontières dans la répartition des activités de soins se redessinent ;
– le développement des pratiques de prévention et d’éducation thérapeutique.

Nature de l’impact
Les secrétaires médicales sont concernées indirectement par ces évolutions.
L’approche plus globale et coordonnée de la prise en charge l’impacte sans doute
plus particulièrement à l’instar des facteurs précédemment identifiés.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
PROGRESSIF
IMPACT MODÉRÉ
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6.2.5. Évolution des technologies médicales, de l’innovation et
de la recherche
Problématique
L’évolution des technologiques médicales prend plusieurs dimensions :
1. L’apparition de pôles hyperspécialisés : vers une centralisation des plateaux
techniques
2. Le développement de l’« e-santé »
3. Les établissements de santé deviennent des acteurs incontournables de la
recherche clinique, notamment dans le domaine des maladies rares
4. L’intégration des expertises clinique, biomédicale, informatique et de télécommunication.

Nature de l’impact
Les secrétaires médicales doivent bien sûr continuellement mettre à jour leur compréhension de l’activité médicale mais leur activité propre ne devrait pas changer,
à l’exception du développement de l’e-santé qui devrait induire une utilisation
accrue de l’informatique et des outils de télécommunication dans la gestion des
dossiers patients ainsi que de l’administration des soins.
Occurrence
Échéance
Importance

MOYENNE
LONG TERME
IMPACT MODÉRÉ

6.2.6. Évolution médico-économique
a) Le nouveau mode de financement conduit à une recherche continue de
l’efficience : optimiser pour dégager des marges de manœuvre internes
(optimisation des coûts de l’activité de soins, de la facturation, des
achats)
Problématique
La mise en œuvre de la tarification à l’activité dans les établissements de santé
conduit les établissements à une recherche continue de l’efficience et d’optimisation des moyens. Il s’agit de concilier les exigences de qualité et de sécurité des
prises en charge et de moindre coût.
C’est dans ce cadre que les établissements développent une meilleure connaissance de l’activité (notamment médicale) et de ses coûts, et s’attachent à rationaliser les activités de support aux soins dont le secrétariat médical.

Nature de l’impact
L’impact direct concerne la détermination de l’effectif nécessaire dans les services
cliniques et médico-techniques. Il est contingent à l’impact des autres facteurs
évolutions (mise en place des pôles, systèmes d’information, pratiques et organisation des soins…).
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Les moyens et compétences requis pour effectuer le travail de secrétaire médicale
demeure difficile à évaluer, sachant qu’il se partage entre soignant et administratif
à partir d’une enveloppe budgétaire calculée sur la base des actes médicaux.
Le scénario peut être une recherche d’économie par la diminution des postes de
secrétariat non producteurs de valeur (T2A ou VAP), ou à l’inverse la recherche
d’optimisation en mobilisant le secrétariat comme une assistance permettant de
décharger de tâches administratives les équipes médicales et soignantes.
Occurrence
Échéance
Importance

MOYENNE
MOYEN TERME
IMPACT FORT

6.2.7. Évolution de l’organisation interne et du management
a) Mise en œuvre de la nouvelle gouvernance (pôle)
Problématique
La réforme de la gouvernance prévoit une nouvelle organisation des instances de
décisions et particulièrement crée des rapports nouveaux entre le conseil d’administration et le conseil exécutif, véritable instance décisionnaire, lui-même composé de médecins et de membres de l’équipe de direction. Les autres instances :
commission médicale d’établissement et comité technique d’établissement, la
commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques… doivent
trouver leur place dans cette nouvelle organisation.
Par ailleurs, la structuration interne par pôles d’activité clinique et médico-technique, définis conformément au projet médical de l’établissement, s’inscrit dans une
logique de délégation de gestion et de rapprochement de la décision au plus près
du terrain. Un conseil de pôle associe les personnels à la gestion et élabore les
orientations et les projets du pôle. La finalité de l’organisation polaire est de recentrer l’activité des établissements et des personnels sur la production et l’évaluation
des soins et plus largement des prises en charge.

Nature de l’impact
Cette mise en œuvre de la nouvelle gouvernance appelle la fonction à développer
une capacité à travailler en équipe, notamment avec les personnels médicaux et
soignants.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
COURT TERME
IMPACT FORT
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6.2.8. Évolution des systèmes d’information et de gestion des flux
a) Développement de l’information et de la communication
Problématique
Le déploiement des nouvelles technologies au sein des établissements de santé
nécessite une adaptation rapide de la part des secrétaires médicales. Les systèmes d’information dédiés aux fonctions de gestion se développent au niveau
central (comptabilité, finance, RH) et au niveau des services ou des pôles (soins,
logistique et technique). Une mise en cohérence des interfaces devient nécessaire afin de transmettre les informations concernant les patients (que le système
d’information soit intégré ou non) directement d’un opérateur à l’autre, et d’archiver les données utiles.

Nature de l’impact
On constate un impact fort sur les compétences des secrétaires médicales qui
sont amenées à effectuer de moins en moins de saisie (reconnaissance vocale,
numérisation des données), à utiliser de moins en moins de papier, moins de
téléphone et davantage d’outils informatiques. D’où la nécessité d’une montée
en qualification des secrétaires médicales et d’une réorganisation des services
administratifs.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
MOYEN TERME
IMPACT FORT

b) L’évolution de la gestion du dossier patient
Problématique
La mise en place progressive d’un dossier patient informatisé (DPI) et unique vise à
répondre au besoin de partage de l’information patient par l’ensemble des acteurs
de sa prise en charge (dans ou hors les murs de l’hôpital). La généralisation de l’extranet ou système d’information sécurisé est aussi lié au développement du haut
débit et à la mise en place et la structuration des réseaux et des coopérations.
De ce point de vue, le DPI constitue une évolution technologique, organisationnelle et culturelle majeure.

Nature de l’impact
Il convient de professionnaliser la gestion du dossier afin qu’il devienne un outil de
travail incontournable. La mise en place du dossier médical personnalisé nécessitera des compétences en stockage, gestion et utilisation de l’information.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
COURT TERME
IMPACT FORT
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6.2.9. Évolution des politiques de qualité et de gestion des risques
a) La mise en œuvre de la certification et de l’évaluation des pratiques
professionnelles
Problématique
Le système de l’accréditation se renforce pour mieux répondre à plusieurs évolutions de contexte :
– politique territoriale (SROS de troisième génération) ;
– développement de la gestion des risques et de la qualité ;
– mise en place d’une exigence de résultat ;
– développement de l’évaluation des pratiques professionnelles ;
– attentes des patients et des citoyens en matière d’information, de qualité de
prise en charge et de sécurité sanitaire.
La certification et l’évaluation des pratiques deviennent des outils de management pour les établissements (recherche de l’excellence, différenciation de l’offre, démarche qualité, mobilisation du personnel, meilleure attractivité pour les
patients et le personnel…).

Nature de l’impact
La fonction de secrétaire médicale est touchée par la mise en place des normes
de qualité, de la certification et des procédures.
L’enjeu est de passer d’une logique de respect des procédures à une logique
d’appropriation de compétences par les professionnels.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
COURT TERME
IMPACT MODÉRÉ

6.2.10. Évolution du système de formation professionnelle initiale
et continue
a) La formation initiale en forte mutation
Problématique
La réforme de l’enseignement supérieur sur la base du LMD va impacter l’enseignement professionnel du secteur de la santé. La régionalisation de la formation
sanitaire et sociale pose plusieurs questions, dont celle de l’articulation entre les
filières santé et sociale d’une part, et, d’autre part, celle de la cohérence entre
le système de formation universitaire (financement et définition des quotas au
niveau national) et le système de formation interne à la FPH (assimilable à l’apprentissage).

Nature de l’impact
Les évolutions en cours qui exigent de nouvelles compétences pour le métier de
secrétaire médicale posent la question du recrutement des jeunes et de la capacité
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à réaliser l’apprentissage des savoir-faire et des compétences comportementales
requises pour suivre l’évolution du métier.
Occurrence
Échéance
Importance

MOYENNE
COURT TERME
IMPACT MODÉRÉ

b) Les règles de la formation continue changent
Problématique
Au-delà de l’adaptation en cours de l’ANFH qui devient un OPCA, et dans un
contexte de fort renouvellement du personnel du fait des départs massifs à la
retraite, la formation professionnelle continue est en profonde mutation. « La formation tout au long de la vie » devient un outil au service des adaptations individuelles (rester compétent, évoluer vers d’autres métiers…) et collectives (avoir les
compétences dont a besoin l’institution pour répondre aux attentes des usagers,
se développer…).

Nature de l’impact
Face aux évolutions des organisations et du métier de secrétaire médicale, la
formation continue est appelée à être fortement sollicitée d’une part pour entretenir et/ou renouveler les compétences des agents, et d’autre part, permettre des
évolutions de carrière (montée en responsabilité, reconversion…). Cette dernière
mission dépend de l’évolution du système de formation initiale.
Occurrence
Échéance
Importance

MOYENNE
COURT TERME
IMPACT MODÉRÉ

6.3. Les caractéristiques du métier en prospective
horizon 2015
6.3.1. Évolution de l’activité
a) Le secrétariat de plus en plus en contact avec le patient
L’accueil et la satisfaction du patient faisant partie des priorités de la fonction
publique hospitalière, le rôle des services administratifs d’accueil dans l’image de
marque d’un établissement ou d’un service va devenir de plus en plus crucial.
Le secrétariat médical, même s’il n’est pas en front office dans le cadre de la
mise en place de guichet unique au niveau des services (tendances fortes au
moins pour les services d’urgence ou d’hôpital de jour), joue un rôle à considérer
voire à (re)investir dans l’accueil des patients et des familles, dans une meilleure
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répartition des rôles au sein des équipes soignantes où la secrétaire médicale est
de plus en plus intégrée. Le repositionnement de la secrétaire médicale au service
de l’équipe soignante et en relation avec le patient semble tout particulièrement
sensible là où de nouveaux modes de prise en charge des patients (hôpital de
jour, équipes mobiles, HAD…) se sont développés.

b) Les technologies de l’information bouleversent le contenu même du
métier de secrétariat
La dématérialisation des documents papiers (on peut évoquer à terme le concept
« zéro papier ») ainsi que le déploiement du système d’information dans la sphère
clinique (dossier patient, traçabilité, programmation, etc.) ne sont pas sans poser
des problèmes techniques et aussi éthiques (ex. confidentialité). Toutefois la tendance à la dématérialisation et à la complexification du système d’information est
forte et conduit les secrétaires médicales à devenir des gestionnaires de l’information au service des équipes médicales et soignantes. Elles sont appelées en
quelque sorte à devenir les techniciens dans la collecte et la communication des
informations dans la sphère clinique.
La reconnaissance vocale va accentuer le changement de position de la secrétaire au service du médecin à celui de l’équipe. Le transfert du besoin de secrétariat et d’assistance administrative est accentué par l’évolution du rôle des cadres
de santé de proximité et de pôle beaucoup plus tourné vers le management et la
gestion. Leur rôle de relais d’information (et de transmission d’information) auprès
des différents services supports (logistique, information médicale…) devrait également s’accentuer.
La gestion de l’accueil téléphonique sera également revisitée avec l’utilisation de
systèmes de téléphonie (accueil centralisé, dispositif de renvois…) permettant
d’optimiser le temps passé au téléphone par l’équipe soignante et le secrétariat
médical tout en gagnant en qualité et efficacité.

6.3.2. Évolution des compétences requises
À l’avenir, les secrétaires médicales seront amenées à élargir leurs connaissances et à développer leurs compétences et à en acquérir de nouvelles :
• Utilisation du français écrit et parlé (prérequis pas toujours satisfait).
• Avoir une connaissance du milieu hospitalier et de la santé – à développer et
élargir au niveau territorial et dans sa dimension sociale.
• Analyser les situations et trouver des solutions – cela suppose une maîtrise
et une réelle capacité d’autonomie et d’initiative correspondant peut-être à un
niveau de qualification plus élevé.
• Maîtriser les outils bureautique (allant vers l’expertise) et apprendre de façon
permanente – il ne s’agit plus de savoir utiliser les logiciels de bureautique mais
d’avoir une compréhension du système d’information hospitalier, notamment
des logiciels de PMSI d’une part, et de la télécommunication d’autre part.
• Savoir communiquer et faire preuve de compétences relationnelles notamment
en ce qui concerne les techniques d’accueil physique et téléphonique, avec
les professionnels, les patients, les familles (en augmentation vers l’expertise).
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La relation patient nécessitera de maîtriser un certain nombre de compétences
telles que :
– savoir écouter ;
– trouver des solutions adaptées aux cas particuliers ;
– informer le patient ou la famille car ceux-ci sont mieux informés (connaissances des termes médicaux plus affirmées) ;
– communiquer l’information médicale au patient et donc connaître les droits
du patient…
• Maîtriser la mise en place du dossier médical personnalisé qui nécessitera des
compétences en stockage, gestion, utilisation de l’information.

6.3.3. Évolution du positionnement fonctionnel
La mise en place des pools de secrétariat au niveau des pôles ou secteurs (dans
les grands pôles ou les pôles multi-sites) va s’accentuer, ce qui correspond à la
quasi-disparition du binôme médecin/secrétaire médicale, binôme d’autant moins
nécessaire par le développement de la reconnaissance vocale.
Les secrétaires devraient être affectées plus nettement à l’accueil (surtout dans
le cadre du développement du guichet unique) et davantage en assistance à
l’équipe soignante (ou médico-techniques) afin de la délester d’un certain nombre
de tâches administratives. La secrétaire médicale se rapprochera fortement du
patient, assurant dans bien des cas l’accueil téléphonique ou physique.
L’apparition des pools de secrétaires médicales au sein des pôles modifie les
relations hiérarchiques d’une part et professionnelles d’autre part. On peut faire
l’hypothèse que le référent hiérarchique soit à terme le cadre administratif de pôle
voire le cadre de santé de pôle.
Ce phénomène conduit à l’émergence de secrétaires médicales référentes, responsables de la coordination et de l’animation du pool, et développant pour ce
faire des compétences en management.
Les liens deviennent plus complexes avec une différenciation entre le lien hiérarchique (plusieurs options possibles), le lien fonctionnel (multiple) (médecins, soignants,
DIM…) et le lien du métier (animation du métier assurée transversalement).
De cette évolution assez radicale bien que multiforme et hétérogène (il demeurera des secrétaires affectées à l’exclusivité d’un médecin, PU-PH par exemple),
l’appellation de « secrétaire médicale » est mise en question et pourrait éventuellement devenir « secrétaire administratif(ve), médical(e) et social(e) ».

6.3.4. Évolution du profil
Le profil des secrétaires devrait évoluer compte tenu de la montée du niveau des
connaissances requises et de l’élargissement des compétences, notamment dans
la capacité relationnelle et à œuvrer dans un environnement complexe (fortement)
évolutif. Le niveau de qualification requis monte indéniablement auquel doivent
s’ajouter une capacité d’adaptation et une forte capacité relationnelle (écoute,
accueil…).
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6.3.5. Problématique du recrutement
Les difficultés de recrutement de personnel ayant le potentiel requis et acceptant
de travailler dans un environnement complexe et exigeant ne sont pas à négliger.
Le métier est méconnu en tant que tel, et l’orientation des jeunes vers les métiers
de la santé privilégie de façon plus évidente les métiers médicaux ou soignants ;
il s’agit à l’avenir de faire connaître et rendre plus attractif le métier.
Les cliniques et les hôpitaux offriront sans doute le plus grand nombre de postes.
La moitié de ceux de la fonction publique hospitalière sont accessibles par
concours externe.
Il est relativement facile pour une secrétaire médicale qualifiée de trouver un
emploi, d’autant plus que le nombre de consultations annuelles par individu
devrait croître de par le vieillissement de la population française et l’évolution de
la demande de santé. D’autre part, de nouveaux débouchés s’ouvrent dans le
secteur social.
La concurrence entre le secteur public hospitalier et les autres secteurs (privé,
social, territorial) devrait s’accentuer. Il est à noter que dans les grandes agglomérations (cas de l’AP-HP par exemple), se pose la question de la fidélisation des
secrétaires qui n’ont pas réussi le concours de secrétaire médicale.

6.3.6. Besoins futurs en formation initiale et continue
Il est loin d’être certain que la formation initiale développe une formation qualifiante spécifique pour les secrétaires médicales (niveau baccalauréat). Il appartiendra sans doute aux établissements de :
• Préparer les postulantes à passer le concours de secrétaires médicales ; la
RAEP permettra sans doute de faciliter l’accès en permettant l’obtention d’une
épreuve par l’expérience acquise en poste.
• Prévoir des temps et formations d’adaptation à l’emploi.
• Planifier des formations continues pour mettre à niveau les compétences.
La formation continue est à développer dans 3 directions :
– maîtrise du système d’information (en tant d’utilisateur) ;
– connaissance de l’hôpital, son fonctionnement et son environnement (spécialités, établissement, territorial) ;
– relation, communication.
Le déploiement du guichet unique dans les services nécessitera la formation des
secrétaires à la gestion des entrées et à la facturation.
Des besoins de formation au management d’équipe émergeront aussi pour les
secrétaires responsables ou coordinatrices de pools.
La formation continue doit également être mobilisée pour favoriser la mobilité horizontale (changer de service, de spécialité ou même de fonction) qui est nécessaire pour maintenir la capacité d’apprentissage et l’intérêt du métier, mais aussi
la mobilité plus verticale pour évoluer (promotion interne qui sera souhaitée si le
niveau de qualification initiale continue à s’élever).
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6.3.7. Développement de passerelles et parcours professionnels
Le parcours professionnel des secrétaires avec le statut d’agent administratif est
limité, et l’acquisition de compétences en tant que secrétaire sera mal valorisée.
Pour celles qui ont le statut de secrétaire médicale, la progression en tant que
secrétaire est un peu mieux reconnue du fait du statut.
Certaines secrétaires médicales peuvent évoluer vers des métiers d’assistante
de direction, de technicien de gestion ou d’encadrement cadre (pour la secrétaire
médicale référente de pool où les compétences managériales sont requises). Une
solution pourrait être une promotion en tant que technicien supérieur hospitalier
qui prévoit une prime de technicité intéressante pour valoriser les compétences
acquises, mais il peut être tout aussi naturel d’encourager les parcours menant au
concours d’attaché.
Des emplois comme technicien d’information médicale (nombre de postes limités)
peuvent constituer des possibilités d’évolution de carrière.

6.3.8. Indication d’évolution quantitative
Même si l’on peut craindre la tendance à réduire les effectifs parce que les secrétaires ne sont pas directement productrices de soins, il demeure la nécessité de
mieux répartir les rôles administratifs, d’accueil et de soins dans les équipes, ainsi
que d’avoir une compétence experte dans la gestion administrative de l’information (via l’informatique !). Aussi on peut penser que les besoins en secrétaires
dans la sphère clinique demeureront mais avec un changement plutôt radical
d’activité et de positionnement. La reconnaissance vocale est sans doute à cet
égard l’opportunité technologique qui permettra aux secrétaires de gagner de la
disponibilité pour être plus présentes à l’accueil et décharger l’équipe soignante
d’une part de son travail administratif.
Les départs à la retraite des secrétaires médicales seront relativement modérés
mais non négligeables (38 % de l’effectif entre 1999 et 2015 contre 55 % pour
l’ensemble de la FPH hors filière socio-éducative). Les embauches, même si elles
ne couvrent pas 100 % des départs devraient permettre un renouvellement de
certains des profils des secrétaires, en accompagnement de l’évolution de positionnement de la fonction (et des compétences requises). Le recrutement potentiel peut ainsi être estimé à environ 1 000 par an.

6.3.9. Vers une nouvelle fiche métier
a) Activités principales
Selon les postes d’affectation, les secrétaires pourront effectuer les tâches suivantes :
– saisie de comptes rendus des médecins et des données administratives des
patients ;
– prises de rendez-vous des patients ;
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– gestion des plannings des médecins ;
– accueil physique et téléphonique des patients ;
– gestion administrative des dossiers des patients ;
– relais d’information au niveau du service ;
– gestion des tableaux de plannings d’astreintes, de gardes, de congés.
Certaines assureront un rôle de responsable d’équipe :
– organisation du travail des pools de secrétaires ;
– animation et gestion de l’équipe.

b) Savoir-faire requis
Domaines

Savoir-faire clés

Comportement
relation

Gérer les relations difficiles et porteuses
de conflit avec les patients et les
familles (lié au poste d’affectation)

Importance Importance
actuelle
future
+

Savoir écouter et trouver des solutions
adaptées aux cas particuliers

+

++

Animer une équipe (responsable pool)

+

+

Gérer des plannings (responsable pool)

+

+

Communication Trouver l’information demandée
au sein du système d’information
et la communiquer via l’Internet / Intranet

+

++

S’exprimer clairement vis-à-vis
d’interlocuteurs divers et variés

+

+

Prendre des notes rapidement

++

+

Organiser son travail et hiérarchiser
les activités à réaliser

+

+

Capacité d’adaptation aux changements

+

++

Filtrer et orienter les appels
et demandes téléphoniques internes
et externes

+

++

Renseigner ou orienter ses interlocuteurs
(patients ou professionnels)

+

++

Assurer le relais logistique
et d’information pour le service
(lié au poste d’affectation)

+

++

Gérer la facturation (secteur libéral
ou guichet unique)

+

+

Participer en tant qu’utilisateur
au projet de développement du système
d’information (pour certaines secrétaires)

+

+

Gérer et archiver les données
du dossier médical personnalisé
(lié au poste d’affectation)

+

++

Informer les patients et la famille
en tenant compte du secret médical

+

++

Ressources
humaines

Secrétariat

Système
d’information
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Domaines
Bureautique

Savoir-faire clés

Importance Importance
actuelle
future

Maîtriser les outils bureautiques

+

++

Utiliser avec facilité les nouveaux
logiciels dédiés

+

++

Utiliser Internet et Intranet
pour communiquer avec
des interlocuteurs ou réaliser
des recherches documentaires
ou de thésaurus

+

++

c) Connaissances associées
Domaines
Secteur
de la santé

Accueil
des patients

Connaissances

Importance Importance
actuelle
future

Connaissance du vocabulaire médical,
médicosocial, administratif et juridique
de la santé

++

++

Compréhension de l’activité médicale
(liée au poste d’affectation)

++

++

Connaissance du fonctionnement
administratif, médico-économique,
organisationnel de l’établissement

+

++

Connaissance de l’environnement
territorial sanitaire et médico-social
(liée au poste d’affectation)

+

++

Connaissance de l’identité vigilance
(liée au poste d’affectation)
Connaissance du système
de facturation (cas du guichet unique)

+
+

++

Système
d’information

Connaissance des droits du patient
relatifs au dossier médical

++

Langues
étrangères

Connaissance de l’anglais médical
(requis pour certains postes)

+

Secrétariat

Connaissance du français parlé et écrit
(prérequis)
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6.4. Les enjeux RH et pistes d’action pour accompagner
l’évolution du métier
6.4.1. Accompagnement de l’évolution radicale du métier
et de la fonction
a) Enjeux
Le métier de secrétaire médicale est fortement impacté par l’ensemble des facteurs d’évolution, son positionnement et ses missions vont changer radicalement.
Ce n’est pas un métier stratégique mais il est largement déployé et sans aucun
doute utile, bien que vraisemblablement potentiellement sous-utilisé.
Il s’agit d’accompagner fortement l’évolution au risque d’avoir à subir le changement,
avec des personnels de plus en plus en décalage avec ce que l’on attend d’eux.

b) Pistes d’action
La DRH doit identifier le métier comme critique et définir une GPEC (gestion prévisionnelle spécifique des emplois et des compétences). Il s’agit également de coordonner l’évolution du métier de secrétaire au sein de toutes les fonctions concernées, celles qui emploient des secrétaires (les médecins, les pôles) et celles qui
développent les outils (DSIO) ou sont en collaboration avec les secrétaires (DIM,
DAF, DRH…) ; en particulier, il convient d’anticiper l’évolution du positionnement
du métier retenu par l’établissement et ses composantes et d’établir un programme
de formation (certain), de recrutement (éventuel) ou de reconversion.

6.4.2. Professionnalisation du métier dans le cadre de l’évolution
du métier et de son repositionnement
a) Enjeux
Compte tenu de cette évolution, le maintien dans le métier exige la formation et
une mobilisation des personnes pour progresser de façon continue, s’adapter et
acquérir de l’expertise.

b) Pistes d’action
L’évolution du métier de secrétaire médicale vise à développer la capacité à
acquérir l’expertise technique tout en préservant la capacité de polyvalence.
Quelques thèmes peuvent être avancés, sachant que les modalités de formation
peuvent être multiples (stages classiques, auto-formation, formation-action avec
mutualisation de l’expérience…) :
• Organiser et maîtriser l’information au patient (gestion du dossier patient informatisé).
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• Informer et orienter le patient et sa famille (par téléphone, en direct).
• Gérer l’accueil et la relation avec le patient et la famille, dont les questions d’éthique (compétence partagée) et de droits des patients, la gestion des conflits et
des situations délicates ou difficiles (ex. décès).
• Assurer le stockage, la gestion et l’utilisation de l’information (notamment dossier patient).
• Utiliser les technologies de communication (Intranet, Extranet, téléphonie).

6.4.3. Coordination des professionnels (dans et hors murs)
dans la prise en charge et la sortie des patients
a) Enjeux
Les secrétaires vont être de plus en plus impliquées dans la prise en charge du
patient, au niveau administratif et comme pivot de l’information (collecte, communication, archivage).

b) Pistes d’action
• La participation à des actions de formation partagée avec les autres acteurs
(soignants et médicotechniques) permet de mieux connaître les autres, comment ils travaillent.
• Les secrétaires les plus concernées, celles qui seront en relation avec les
patients devront acquérir de nouvelles connaissances : organisation des processus de prises en charge, dossier patient, système d’information, environnement sanitaire et médicosocial, organisation territoriale de l’offre de soins…
• Certaines secrétaires vont être directement impliquées par l’émergence de soignants en charge de coordination du parcours du patient (interne puis externe,
dont l’organisation des sorties) du fait de leur affectation à un poste d’assistance
administrative à l’équipe soignante (exemple des équipes mobiles, des CLIC en
gériatrie).

6.4.4. Plus grande mobilité au sein des différents pôles d’activité
(médecine, laboratoire, psychiatrie)
a) Enjeux
Les secrétaires médicales développent des compétences spécifiques (connaissances spécifiques liées à l’activité médicale et à l’organisation des soins) qui
nécessitent un temps d’adaptation et de formation (le plus souvent en poste, et
qui peut être parfois relativement long). Or, la mise en place de pool induit que les
secrétaires développent une certaine mobilité pour occuper les différents postes
vacants en suppléance.
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b) Pistes d’action
• Il s’agit d’une part de reconnaître ces spécificités et d’accorder les temps de formation d’adaptation en suffisance et d’autre part d’établir des aires de mobilité
« plus aisée » pour faciliter la gestion des pools de secrétaires.
• Constituer des équipes de secrétaires de suppléance, conforter leur capacité
d’adaptation et reconnaître la polyvalence comme une compétence spécifique

6.4.5. Amélioration du recrutement et fidélisation
a) Enjeux
L’accélération de l’évolution technologique et le niveau des qualifications des
secrétaires médicales augmentent, ce qui nécessite d’entretenir ou de mettre à
niveau leurs connaissances. Des compétences très spécifiques peuvent impliquer
les secrétaires médicales dans le processus de production des soins (ex. hôpital
de jour) et/ou dans l’organisation de l’activité médicale (ex. secrétaire d’un praticien universitaire exerçant éventuellement avec un secteur libéral et/ou effectuant
de la recherche). Se pose ainsi la double question du niveau de recrutement d’une
part et de l’anticipation des besoins spécifiques en compétences au sein d’un service, d’un pôle ou à l’échelon de l’établissement.
Compte tenu de l’inadéquation (ou nécessaire incomplétude) de la formation
professionnelle initiale, il s’agira pour les établissements d’établir un dispositif
de formation d’adaptation à l’emploi qui permette d’acquérir les compétences
particulières du métier et parfois aux compétences très spécifiques liées au poste
d’affectation, mais aussi d’améliorer la réussite au concours de secrétaire médicale.

b) Pistes d’action
• Politique de formation d’adaptation à l’emploi (connaissance du vocabulaire
médical et des activités, du système de santé, du fonctionnement, éthique, les
principaux outils bureautique et SIHC) ; on peut imaginer des formations en
alternance (ou apprentissage), dès lors qu’il aura été défini une formation qualifiante pour le métier.
• Politique de préparation au concours au niveau des établissements avec une
perspective d’évolution du concours (RAEP) et surtout une meilleure maîtrise
de la définition des contenus des épreuves par les établissements

6.4.6. Développement de parcours professionnels et de mobilité
a) Enjeux
Il s’agit aussi de pouvoir proposer des parcours professionnels et de dispositifs de
mobilité adaptés permettant des passerelles et des possibilités d’évolution vers
d’autres emplois. La reconnaissance et l’existence de possibilités d’évolution sont
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les clés de l’attractivité du métier qui requiert des connaissances et savoir-faire de
plus en plus qualifiés.

b) Pistes d’action
• Rendre le métier plus attractif en développant les mobilités vers d’autres métiers
(éviter le métier « impasse »).
• Identifier et baliser les passerelles possibles pour les secrétaires et accompagner celles qui veulent s’engager dans le parcours qualifiant ou promotionnel :
TIM, TEC, assistante de direction, concours d’Attaché.

6.4.7. Développement de l’encadrement de la fonction
a) Enjeux
Le repositionnement du métier en pool ou fonction transverse fait émerger une
fonction d’encadrement et d’animation du métier.

b) Pistes d’action
• Définir les profils de poste d’encadrant (secrétaire responsable de pool)
• Assurer une formation au management d’équipe, management RH (dont ingénierie de formation), à l’évaluation de la charge de travail, à la participation à des
missions transverses (ex. déploiement du SIHC, dispositif sécurité sanitaire…)
• Reconnaître la compétence éventuellement en offrant la possibilité d’accéder à
un statut plus valorisant (ex. TSH).

206

7. Technicien d’information médicale
7.1. Les caractéristiques actuelles du métier
7.1.1. Activités
a) Le DIM, une mission récente
Créé à partir de 1989, le Département d’information médicale a pour mission de
collecter, traiter, transmettre et exploiter les informations médicales concernant les
patients en vue de l’évaluation de l’activité médicale de l’établissement. Sa création résulte d’un double mouvement, celui du développement des technologies
de l’information et de la nécessité de mettre en place une maîtrise des dépenses.
Sa fonction est double : mesurer l’activité hospitalière et mesurer le coût de cette
activité. Cette dimension médico-économique est actuellement fortement mise en
avant avec la tarification à l’activité (T2A ou VAP).
Le département (qui peut constituer dans l’organigramme un service à part entière)
s’appuie sur une équipe de techniciens d’information médicale encadrée par des
médecins. Ce sont en général des (très) petites équipes avec souvent du personnel à temps partiel.

b) L’activité principale du service et des techniciens d’information médicale
Les services DIM sont en lien avec les services cliniques de l’hôpital afin de collecter et traiter les informations médicales.
Sous la responsabilité d’un médecin, l’activité des techniciens d’information médicale correspond aux tâches suivantes :
• Le contrôle des informations relatives à l’activité médicale, leur cohérence et
l’exhaustivité de l’information médicale et du codage des actes.
• L’appui technique et la formation des médecins, soignants et secrétaires médicales dans leur activité de saisie des informations.
• Dans certains cas, la saisie centralisée des données sur la base des dossiers
et comptes-rendus médicaux.
• La hiérarchisation et le groupage des données sur l’activité CCAM (Classification commune des actes médicaux).
• La préparation et l’envoi des rapports à l’ATIH (Agence technique de l’information sur l’hospitalisation) et à l’assurance maladie.
• La production d’informations médicales pour analyse (extraction des données
du système d’information, intégration et mise en cohérence des données).
• le traitement des informations relatives à l’activité médicale (l’analyse des données et la production finale des rapports demeurent du ressort des médecins
DIM).
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Le contrôle de l’exhaustivité représente l’un des principaux enjeux actuels et
engendre une relance dans les services ou le bureau des entrées pour avoir une
cohérence entre toutes les informations issues du PMSI et de la facturation (actes,
médicaments, prothèses…).
Dans certains établissements, pour tout ou partie des activités, la saisie des données et le codage même des actes sur la base des dossiers médicaux et des
comptes-rendus médicaux, peuvent être assurés de façon centralisée par les TIM.
D’un côté, la centralisation réduit l’activité de contrôle et permet de mieux assurer
l’exhaustivité mais, de l’autre côté, la saisie directe par les praticiens (qui est de
leur responsabilité) semble la plus pertinente, à la condition d’avoir le temps, la
formation et les outils adéquats.

c) Des activités connexes qui peuvent concerner aussi les TIM
Deux activités peuvent être confiées au service DIM et éventuellement mises en
œuvre par des TIM ou des personnes spécialisées (technicien d’archivage médical par exemple) :
– l’archivage des dossiers médicaux, communication du dossier et accompagnement du patient dans la démarche ;
– le contrôle de la qualité du dossier médical ;
– l’organisation de l’évaluation des pratiques professionnelles dans le cadre de
l’accréditation.
Les TIM peuvent également être associés au travail d’identité-vigilance.
Par ailleurs, le contrôle de cohérence des informations PMSI (ou RIM) et T2A (ou
VAP) conduit les TIM à des contacts réguliers (et croissants) avec les services en
charge de la facturation.

d) Les éléments structurants du service DIM
L’organisation et l’activité du service d’information médicale se différencient
selon :
– les activités de l’établissement : MCO, psy, médico-social et socio-éducatif ;
– la taille de l’établissement ;
– l’avancement du système d’information médicale (en particulier le dossier
patient informatisé) ;
– le choix de la saisie des données d’information médicale et médico-économique
par les praticiens (médecins, soignants, éventuellement assistés des secrétaires médicales), ou au contraire d’une saisie sur les bases des différentes données médicales, sur papier et informatique, en centralisé au niveau du service
DIM.

e) Le développement récent de l’activité
La mise en place de la tarification à l’activité T2A (en MCO) et la nouvelle gouvernance avec l’organisation en pôles marquent une nouvelle étape de gestion des
coûts.
Cette nouvelle étape conduit les établissements à une recherche continue de
l’efficience et de l’optimisation des moyens. Il s’agit de concilier les exigences de
qualité et de sécurité des prises en charge et de moindre coût.
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C’est dans ce cadre que les établissements développent une meilleure connaissance de l’activité (notamment médicale) et de ses coûts.
Ils s’attachent par ailleurs à rationaliser et à optimiser les activités de support
aux soins, telles que les activités médico-techniques, ou les activités logistiques
(achat, approvisionnement).
Enfin, la nécessité de générer des recettes incite les établissements à améliorer
et sécuriser leur dispositif de facturation.
Dans le cadre de cette évolution, on voit que le TIM joue un rôle clé. On observe
un rapprochement avec le contrôle de gestion. Ce rapprochement est symptomatique de l’apport du DIM dans le pilotage et l’analyse du fonctionnement de
l’établissement.

f) La mission de TIM s’est étoffé, mais de façon hétérogène
Selon la fiche du Répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière, le TIM
a comme mission de « collecter et traiter des informations médicales concernant
les patients en vue de l’évaluation de l’activité médicale de l’établissement. »
Les différentes activités connexes du DIM et le positionnement plus stratégique
de l’information médicale du fait de la tarification à l’activité, ont ainsi conduit des
TIM à sortir du cadre strict de l’information médicale en vue de l’évaluation de l’activité médicale. Il semble même que cette mission se soit un peu estompée devant
la nécessité d’un meilleur suivi économique de l’activité médicale.

7.1.2. Compétences
En référence à la fiche du Répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière, le TIM doit être capable de :
• Utiliser les outils bureautiques et les nouvelles technologies de l’information et
de la communication.
• Identifier et accompagner les évolutions liées aux outils informatiques, à la
législation et aux règles du recueil des données médico-administratives et leur
impact sur le traitement des informations médicales.
• Planifier et organiser son travail.
• Synthétiser des documents.
• Réaliser des statistiques sur les informations médicales traitées.
• Utiliser les ouvrages de codage des actes médicaux.
• Identifier rapidement les innovations importantes, les évaluer et accélérer leur
prise en compte dans les outils de tarification (PMSI, T2A ou VAP).
Les connaissances clés pour le TIM sont :
• La connaissance approfondie du milieu médical, de l’organisation médicale, du
système de santé et de son organisation, du vocabulaire médical.
• La connaissance des pathologies médicales qui facilitent le codage du PMSI.
• La connaissance des logiciels groupeurs et des diverses nomenclatures.
• La connaissance du PMSI, la codification et ses subtilités, l’articulation avec la
T2A et la facturation.
• La connaissance des outils informatiques de traitement de données (ex. SPSS,
Tableurs, SQL, PowerPoint…) ainsi que l’architecture du système d’information.
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En termes de savoir-faire relationnel, le TIM doit être capable de :
• Travailler en coopération avec les équipes médicales, paramédicales, informatiques et administratives pour la transmission et le recueil des données médicoadministratives et pour le suivi de leur exhaustivité.
• Conseiller les services en matière de traitement de l’information médicale à travers la création d’outils d’aide au codage et de référentiels notamment.
• Présenter des documents à l’oral.
• Assurer le contrôle comportant une dimension pédagogique et de conseil (être
personne ressource).
Les connaissances associées sont :
Terminologie
du codage
des actes

Vocabulaire
médical

2

2

Logiciel dédie

Classification

au traitement de

des actes

l’information médicale

médicaux

2

2

Droit des
Bureautique

données
informatiques

2

1

Organisation
et fonctionnement
interne de
l’établissement
1

1 : Connaissances générales ; 2 : Connaissances détaillées ; 3 : Connaissances approfondies

7.1.3. Positionnement fonctionnel
Comme indiqué dans le Répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière, le TIM est en relation avec :
– sa direction (le médecin DIM) ;
– les producteurs de données (les services cliniques : praticiens médicaux, soignants et les secrétaires médicales qui les assistent).
En dehors de la sphère clinique, les services DIM développent des relations avec
les services en charge des activités suivantes, quand ces mêmes activités ne sont
pas rattachées, voire intégrées au service DIM [pour les activités marquées d’un
(*) peuvent concerner directement les TIM] :
– archivage des dossiers patients (*) ;
– identito-vigilance (*) ;
– médiation et contentieux (*) ;
– service qualité/analyse et évaluation des pratiques professionnelles, CLIN,
Gestion des risques professionnels (*) ;
– paramétrage des accès aux différents logiciels (*) ;
– bureau des entrées/facturation ;
– contrôle de gestion/EPRD, prospective.

7.1.4. Profil
On constate une assez grande hétérogénéité de profils, avec souvent des équipes composées de profils mixtes :
• Secrétaire médicale (pour leur connaissance de l’environnement médical et des
systèmes d’information).
• Agent administratif (avec un profil de compta/gestion comme un DUT de comptabilité par exemple pour compenser ou avec un profil de statisticien/informaticien comme un DUT informatique).
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• Infirmière (IDE) ou Cadre de santé pour faire le lien avec les soignants ou médecins (en poste aménagé éventuellement).
• Contractuelles avec des profils atypiques et apparemment plus qualifiés (ex.
DESS de gestion).
• Et des personnes recrutées au grade de TSH : technicien supérieur hospitalier,
ce qui est le plus conforme du point de vue des statuts.
Certains TIM sont titulaires d’un DU d’information médicale, mais ce n’est pas
systématique.

7.1.5. Recrutement
a) État actuel du marché du travail
Il ne semble pas y avoir de problème de recrutement en externe comme en interne.
Notons que le recrutement n’est pas celui de TIM mais de personnes susceptibles de devenir TIM après un temps d’adaptation (on doit parler d’apprentissage)
éventuellement accompagné de formation en interne ou en externe.

b) Pratique actuelle de recrutement
Le recrutement s’est fait souvent en interne auprès de secrétaires médicales ou
de soignants (éventuellement en poste adapté), ce qui leur offre une opportunité
d’évolution de carrière tout en restant dans la sphère médicale.
L’embauche de jeunes diplômés (en externe) avec des qualifications de niveau
Bac + 2 ou plus, se fait en statutaire (agent administratif, adjoint des cadres, technicien supérieur hospitalier) voire en contractuel pour les profils les plus atypiques.
Les personnes embauchées ont des profils variés ; l’aptitude relationnelle et le
goût des chiffres sont des prérequis. La connaissance du PMSI et de l’utilisation
des différents logiciels utilisés s’acquiert en poste.

7.1.6. Formation initiale et continue
La valeur ajoutée des TIM et leur compétence acquise le plus souvent au sein de
l’équipe est ressentie comme non reconnue. La formation au sein de l’équipe (et
avec le DIM) est d’ailleurs réalisée par les plus anciens qui ont le plus souvent
participé à la mise en place du PMSI dans leur établissement.
Les plus jeunes (mais aussi les plus expérimentés qui ainsi valident un acquis
professionnel et pourront alors faire office de référent au sein de l’équipe) peuvent
suivre une formation spécifique telle que :
– diplôme universitaire d’information médicale à Lille 2 ;
– formation technicien d’information médicale de l’université Jean-Monnet de
Saint-Étienne et l’université Claude-Bernard de Lyon I ;
– formation technicien d’information médicale - Université d’Avignon et des Pays
de Vaucluse ;
– formation technicien d’information médicale du CNAM de Nantes ;
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– formations courtes spécialisées au Centre national de formation médical interface à Lyon ;
– formation à l’université de Créteil ;
– formations organisées par les collèges régionaux d’information médicale.

7.1.7. Parcours et passerelles
Le Répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière identifie des passerelles :
• Passerelles de conversion courtes :
– assistant de recherche clinique.
• Passerelles de conversion longues :
– technicien d’études cliniques ;
– responsable des secrétariats médicaux.
Compte tenu de l’évolution du métier déjà engagée, d’une différenciation du métier
en plusieurs niveaux, d’un surcroît substantiel de contenu et des compétences,
les passerelles sont dès à présent plus variées.

7.1.8. Indication quantitative
Le métier est assez récent (années 90), construit au fur et à mesure du déploiement du PMSI, il s’est développé dans tous les CHR et CHG, soit environ 570 établissements. À raison de 1 à 3 personnes par établissement, on peut estimer
globalement le nombre de TIM entre 500 et 1 000. En référence aux effectifs de
l’AP-HP, le nombre extrapolé serait d’environ 700.
Il a pris une ampleur nouvelle avec la mise en place de la tarification à l’activité et
le développement de l’information médicale dans les établissements psychiatriques. L’effectif a été en croissance ces dernières années.

7.2. Les facteurs d’évolution impactant le métier
Il est à noter que des facteurs d’évolution sont déjà à l’œuvre et le métier de TIM
présente déjà des évolutions.

7.2.1. Évolution démographique
a) Augmentation des prises en charge de personnes (très) âgées
Problématique
Dans les 10 ans à venir, le nombre de personnes âgées nécessitant des soins
lourds avec des pathologies multiples et une dépendance aggravée, va continuer
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à augmenter mais modérément ; l’arrivée à la retraite des nombreuses classes
d’âges des papy-boomers vont faire plus que doubler la catégorie du 3e âge, mais
qui passeront dans le 4e âge, moment où la maladie devient plus grave et fréquente, seulement après 2020.
La prise en charge des patients devient néanmoins de plus en plus complexe avec
des parcours cliniques plus variés avec des retours d’hospitalisation plus nombreux, des suivis de maladies chroniques, la prise en charge de la dépendance et
la gestion des retours hospitalisés ou non au domicile ou en établissement.

Nature de l’impact
L’analyse de l’activité médicale est plus compliquée, mais cela ne modifie pas
fondamentalement le travail du TIM.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
PROGRESSIF
FAIBLE IMPACT

b) Diminution du nombre des médecins
Problématique
La spécialisation en santé publique, politique de santé n’est pas particulièrement
recherchée par les jeunes et l’orientation des praticiens en cours de carrière vers
l’étude (et les statistiques) n’est pas naturelle, même si le fait d’avoir été praticien
est intéressant pour le métier de médecin DIM. Aussi, la diminution des effectifs
de médecin devrait affecter tout particulièrement le métier, d’autant que la conversion de la clinique vers le DIM, nécessite une conversion accompagnée d’une
formation spécifique (ou en tout cas un temps d’apprentissage non négligeable
et qui ne saurait se réduire compte tenu de la complexité croissante de l’activité
des DIM).

Nature de l’impact
L’impact pour les TIM serait la possible suppléance en cas de raréfaction des
médecins DIM en matière de production et d’analyse des informations médicales.
Cela peut constituer une évolution possible pour les TIM les plus expérimentés
vers un poste de TIM « expert-analyste d’information médicale ».
Occurrence
Échéance
Importance

MOYENNE
PROGRESSIF
MOYEN IMPACT
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7.2.2. Évolution de la demande de santé
a) Exigence accrue de qualité et sécurité induisant une réflexion accrue sur
les pratiques médicales
Problématique
Les exigences accrues de qualité et de sécurité se traduisent dans la mise en
place de démarche qualité, de gestion des risques et de sécurité sanitaire.
Voir ci-dessous en 7.2.9

Nature de l’impact
Le service DIM retrouve à terme pleinement sa mission d’analyse des informations
médicales, le travail et la nécessité de recherche de cohérence des informations
médico-économiques étant relégués au second plan à moyen terme
Voir ci-dessous en 7.2.9
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
PROGRESSIF
MOYEN IMPACT

b) Demande d’information et droit des patients
Problématique
La demande déjà grandissante sera encore accrue, de la part de nombreux
patients, d’être considérés comme des acteurs de leur propre santé, et de voir
leur droit à l’information et à la transparence reconnu : demande d’information et
d’explications, participation à la décision et au processus de soin.
Cette demande trouve son prolongement dans l’affirmation de véritables droits (cf.
dispositions de la loi du 4 mars 2002, loi du 22 avril 2005 relative aux droits des
malades en fin de vie). Les textes affirment le droit du patient à une information de
qualité, c’est-à-dire adaptée, claire, pertinente et compréhensible.
Aussi la demande de conciliation et de médiation entre les patients, leur famille,
et l’institution semble-t-elle s’accroître (plus d’ailleurs que les véritables contentieux). Elle devrait encore s’amplifier avec l’arrivée de la génération des « papyboomers » qui sont plus avertis et plus exigeants que leurs aînés en matière de
santé et de soins.

Nature de l’impact
L’impact concerne la mise en place, l’organisation et la maîtrise de l’information
relative au patient (dossier patient), également la maîtrise des droits d’accès et
d’obligation d’archivage des informations.
Cela concerne directement le TIM s’il est impliqué dans l’archivage (et donc la
communication) des dossiers patients, actuellement sous forme papier et demain
sous format informatique.
Cela concerne indirectement le TIM dans son cœur de métier dans la mesure où
il est le spécialiste de l’information médicale et aura à participer d’une part à la
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définition des droits d’accès à l’information, et d’autre part au contrôle qualité de
l’information à archiver.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
PROGRESSIF
MOYEN IMPACT

7.2.3. Évolution de l’offre de soins
a) Mise en place et structuration des réseaux et coopérations médicales
Problématique
Le développement des réseaux, de l’hospitalisation à domicile, les coopérations,
les mutualisations de moyens… rendent le contexte, l’organisation et la réalisation
des activités médicales et paramédicales plus complexes, impliquent un nombre
plus important d’acteurs diversifiés, rendent les parcours de santé des patients
plus difficile à suivre.

Nature de l’impact
Les TIM devront maîtriser la complexité croissante du système de santé, du fonctionnement et de l’organisation de l’activité pour être capable d’interpréter les données saisies, de mettre en cohérence et de reconstituer les parcours de santé.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
PROGRESSIF
MOYEN IMPACT

7.2.4. Évolution des pratiques de soins
L’évolution des pratiques de soins exige que le TIM suive et appréhende cette
évolution, en particulier au niveau du codage des informations et de l’analyse des
pratiques et de l’activité.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
ÉVOLUTION PERMANENTE
FAIBLE IMPACT

7.2.5. Évolution des technologies médicales
À l’exception de l’e-santé, l’évolution des technologies médicales qui sont en cours
influent peu sur l’activité des TIM.
Ces évolutions ont un lien avec la mise en place d’un dossier patient unique,
informatisé et sécurisé.
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Notamment dans le cadre de l’e-santé, il s’agit pour le TIM d’organiser, sécuriser,
contrôler les documents nécessaires à la constitution du dossier patient hors définition des organisations et des protocoles des systèmes d’information.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
ÉVOLUTION PERMANENTE
FAIBLE IMPACT

7.2.6. Évolution médico-économique
a) Déploiement de la T2A (ou VAP) et recherche généralisée de l’efficience
Problématique
La mise en œuvre de la tarification à l’activité dans les établissements de santé
les conduit à une recherche continue de l’efficience et d’optimisation des moyens.
Il s’agit de concilier les exigences de moindre coût, de qualité et de sécurité des
prises en charge.
C’est dans ce cadre que les établissements développent une meilleure connaissance de l’activité (notamment médicale) et de ses coûts.
Enfin, la nécessité de générer des recettes incite les établissements à améliorer
et sécuriser leur dispositif de facturation.
L’information gérée par les DIM joue un rôle central pour le pilotage des établissements car elle permet de connaître l’activité (passée, prévisionnelle et comparative), de rapprocher coût/activité et d’aider à la détermination des plans d’action.

Nature de l’impact
L’impact est actuellement très fort et va encore l’être dans les années à venir, tant
sur les compétences que dans l’activité.
Cet impact concerne la reconfiguration des fonctions contrôle de gestion, facturation, finances et traitement de l’information médicale. On constate d’ailleurs un
rapprochement entre contrôle de gestion et l’information médicale qui devrait se
renforcer.
À plus ou moins long terme, le SI étant mieux intégré, les praticiens et soignants
maîtrisant mieux la saisie des données à la source, le service DIM verra se réduire
sa tâche de contrôle et de mise en cohérence pour développer sa mission d’analyse de l’information.
Cette évolution à court, moyen et long terme nécessite une montée en qualification et formation des utilisateurs au système d’information dédié à la gestion.
Elle devrait se traduire par la définition de différents niveaux de qualification et de
compétences pour les collaborateurs TIM.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
DÉPLOIEMENT EN COURS
IMPACT FORT
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7.2.7. Évolution de l’organisation interne
a) Mise en place des pôles
Problématique
La réforme de la gouvernance prévoit une nouvelle organisation des instances de
décisions. Cette structuration s’inscrit dans une logique de délégation de gestion
et de rapprochement de la décision au plus près du terrain.
Dans ce cadre, la contractualisation interne définit des objectifs d’activité et des
moyens négociés entre le conseil exécutif et le pôle.
La mission du DIM de fournisseur d’information pour le suivi et l’analyse de l’activité, médicale et médico-économique, devient stratégique, non seulement au
niveau de l’établissement mais aussi pour les pôles.

Nature de l’impact
Il s’agit pour les DIM d’accompagner au changement, d’aider à l’analyse de l’information médicale au niveau des pôles et de participer à la nouvelle gouvernance.
Cette participation – aussi stratégique soit-elle – devrait néanmoins avoir un impact
faible sur la nature de l’activité des DIM, car il s’agit de son cœur de métier.
Est évoquée l’apparition éventuelle d’un service DIM déconcentré. Ceci fait écho
à la nécessité de développer des analyses de la gestion, spécifiques à chaque
pôle, d’une part, et d’avoir une personne ressource au plus près des praticiens
pour les assister dans le codage et la saisie des données, d’autre part.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
DÉPLOIEMENT EN COURS
MOYEN IMPACT

7.2.8. Évolution technologique
a) Déploiement des systèmes d’Information plus intégrés dans la sphère
clinique
Problématique
Le système d’information se déploie dans la sphère clinique, dans un mouvement
tendant à faire disparaître les papiers et à rendre plus communiquant tous les
logiciels installés. Se pose la question du déploiement, du temps et de l’investissement nécessaires ainsi que du besoin de formation des utilisateurs.
Pour ce qui concerne l’information médicale et médico-économique, la tendance
lourde est la saisie à la source de l’information, c’est-à-dire au plus près des praticiens avec des logiciels de plus en plus ergonomiques et facilitant la saisie.

Nature de l’impact
En termes d’activité pour les TIM, cela signifie à l’avenir moins de manipulation
de fichiers, un système d’information plus complet et plus cohérent. L’activité de
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production des informations médicales demandera moins de temps, mais elle
nécessitera une qualification supérieure des TIM pour maîtriser, comprendre et
utiliser le système d’information plus complet mais aussi plus complexe.
Les TIM développeront (le font déjà) une expertise de technicien de l’information
qui sera utile tant pour l’informaticien qui conduit un projet de déploiement ou
de formation à l’informatique, que pour les utilisateurs (au niveau des pôles, au
contrôle de gestion, à la facturation…) pour exploiter les informations, pour gérer
les nomenclatures…
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
DÉPLOIEMENT EN COURS
IMPACT FORT

b) Mise en place du dossier patient informatisé (DPI)
Problématique
La mise en place progressive d’un dossier patient informatisé (DPI) et unique
vise à répondre au besoin de partage de l’information patient par l’ensemble des
acteurs de sa prise en charge (dans ou hors les murs de l’hôpital).
Le DPI (re)pose la question de la saisie des données : soit en central, soit de
façon décentralisée. Ces options impactent fortement et différemment la nature
de l’activité du DIM et des TIM. Dans le cas d’une décentralisation, la formation
des utilisateurs (bien au-delà des TIM) est nécessaire.
La généralisation de l’extranet ou système d’information sécurisé, et en conséquence du DPI, est aussi liée au développement du haut débit et à la mise en
place et la structuration des réseaux et des coopérations.

Nature de l’impact
L’évolution est en cours, mais connaîtra un déploiement accéléré dans les 5 ans
à venir. Elle impacte fortement l’activité d’archivage des dossiers mais pas seulement.
Il existe un enjeu de sécurisation du système d’information patient : éviter des
exploitations non autorisées, s’assurer de la fiabilité des informations et de leur
pérennité. La relation DIM et services informatiques est accentuée, et la gestion
des accès à l’information pourra être confiée à un TIM qui devra maîtriser les
questions juridiques et éthiques de la communication et de l’archivage des informations.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
DÉPLOIEMENT EN COURS
IMPACT FORT
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7.2.9. Évolution des politiques de qualité et de gestion des risques
a) La mise en œuvre de la certification et de l’évaluation des pratiques
professionnelles
Problématique
Le système de l’accréditation se renforce pour mieux répondre à plusieurs évolutions de contexte :
– politique territoriale (SROS de troisième génération) ;
– développement de la gestion des risques et de la qualité ;
– mise en place d’une exigence de résultat ;
– développement de l’évaluation des pratiques professionnelles ;
– attentes des patients et des citoyens en matière d’information, de qualité de
prise en charge et de sécurité sanitaire.
La certification et l’évaluation des pratiques deviennent des outils de management pour les établissements (recherche de l’excellence, différenciation de l’offre, démarche qualité, mobilisation du personnel, meilleure attractivité pour les
patients et le personnel…).

Nature de l’impact
Le TIM participera à la politique de la qualité de l’établissement et à sa mise en
œuvre, pour lesquelles le médecin DIM est peut-être déjà intégré au pilotage.
Cette participation nécessite une connaissance des démarches d’assurance qualité, d’accréditation et d’évaluation des pratiques professionnelles, et une capacité
technique à trouver et traiter toutes les informations médicales et médico-économiques utiles dans ces démarches.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
DÉPLOIEMENT EN COURS
IMPACT FAIBLE

b) Implication dans les dispositifs de sécurité et veille sanitaire
Problématique
Au-delà de l’analyse et du traitement des informations pour savoir comment fonctionne (et à quel coût) l’activité médicale et soignante, le système d’information
médicale devrait permettre de fournir des informations plus opérationnelles en
matière de vigilance ; de veille et de contrôle sécurité des dispositifs de santé, au
niveau d’un établissement et après mise en réseau, au niveau d’un territoire (régional, national et international). Cette perspective deviendra particulièrement intéressante lorsque les systèmes d’information commenceront à fournir des informations
en quasi-temps réel (le temps traité du DIM est passé en quelques années du
tempo annuel au mensuel, et pourrait devenir à terme quasi quotidien si l’on n’avait
pas le délai nécessaire pour contrôler et mettre en cohérence les informations).

Nature de l’impact
Le service DIM retrouve ainsi pleinement, à terme, sa mission d’analyse des
informations médicales, le travail et la nécessité de recherche de cohérence des
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informations médico-économiques étant relégués au second plan à moyen terme.
Des difficultés pour la mise en réseau sont encore à lever : avoir les outils informatiques adéquats mais aussi une harmonisation des nomenclatures et codifications.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
MOYEN À LONG TERME
IMPACT MODÉRÉ

7.2.10. Évolution des dispositifs de formation initiale et continue
La réforme de la formation professionnelle continue peut offrir des opportunités
nouvelles pour développer des compétences (individuelles ou collectives) et dans
la perspective de formation tout au long de la vie, il s’agira pour le TIM de constituer un portefeuille de compétences en perspective d’une montée en expertise qui
peut correspondre à terme à une évolution de carrière.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
COURT ET MOYEN TERME
IMPACT MODÉRÉ

7.3. Les caractéristiques du métier en prospective
horizon 2015
7.3.1. Évolution de l’activité
a) Le déploiement de la tarification à l’activité
Avant la T2A (ou VAP), le TIM apportait une valeur ajoutée pour la production et
le traitement analytique des informations médicales. Mais celles-ci constituaient
surtout une contrainte imposée par la tutelle et accessoirement, dans le meilleur
des cas, par les médecins pour des études de type épidémiologique.
Le travail de saisie, de collecte et de traitement est dès à présent partagé ; aussi
il semble apparaître un concept émergent de réseau de production, de traitement
et d’analyse d’information.
Malgré cette tendance générale, la centralisation de la saisie du PMSI (codification
des actes notamment) peut être encore maintenue dans certains établissements.
Avec le déploiement de la T2A (ou VAP), et surtout l’importance de plus en plus
cruciale de la facturation, le TIM se retrouve positionné plus au cœur de l’hôpital. Mais la recherche de cohérence et d’exhaustivité des informations surtout du
point de vue de la facturation éloigne le TIM de la production d’information à des
fins purement médicales.
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b) Le déploiement du SIHC devrait mobiliser directement les TIM
Dans le déploiement du système d’information dans la sphère clinique ainsi que
dans le développement de nouveaux outils informatiques de gestion et de pilotage, les TIM sont d’une part utilisateurs et doivent être formés à cet égard, et
d’autre part, en tant que spécialistes et pour certains experts du système d’information médicale, ils sont impliqués dans le déploiement et le développement.
Cette implication peut conduire les TIM à participer au paramétrage des applications, à la formation des utilisateurs, et éventuellement à assurer au quotidien la
gestion des accès au système d’information.
Elle conduit également les TIM à participer au développement des applicatifs permettant une meilleure gestion des informations médicales (production, contrôle
et analyse).

c) Le développement du SIHC devrait modifier à moyen terme le contenu de
l’activité des TIM
À moyen terme, le déploiement d’un système d’information plus intégré avec la
systématisation de la saisie à la source (la médicalisation du système d’information
doit conduire le médecin à produire l’information), le service DIM et donc le travail
des TIM sera allégé et réorienté vers le traitement des informations médicales.
Les nouveaux systèmes d’information intégreront les logiciels, et les services DIM
disposeront de logiciels groupeurs des informations. Les informations utiles seront
présentes dans la même application ce qui permettra de réaliser des requêtes formatées beaucoup plus simples et rapides.
La mise en place du DPMI et plus largement d’un système d’information « zéro
papier » met ainsi le service DIM, « expert de l’information médicale » au centre
du déploiement des systèmes d’information et sans doute aussi dans le paramétrage des systèmes :
– question de la signature électronique et de la gestion de la confidentialité des
informations médicales ;
– question des durées légales d’archivage (différentes selon les documents) ;
– question de la responsabilité civile des professionnels ;
– participation à la gestion des droits et autorisations (accès du logiciel patient) ;
– questions des fichiers structures (ex. définition des unités fonctionnelles) ;
– question de la traçabilité des dossiers patients, de sa conception à son archivage.

7.3.2. Évolution des compétences requises
À moyen terme, les compétences plus liées à la production des informations (collecte, extraction, mise en cohérence, contrôle qualité et exhaustivité) seront moins
sollicitées, mais continueront à devoir être parfaitement maîtrisées.
En revanche, le TIM sera le référent, la personne-ressource pour informer/former
les utilisateurs, les médecins et soignants ayant saisi l’information, et les gestionnaires et décideurs utilisant les données compilées, traitées et analysées.
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Aussi, il devra toujours parfaitement maîtriser le système d’information médicale
et médico-économique bien qu’ayant sans doute moins à manipuler les fichiers
de données.
La compétence relationnelle des TIM sera donc à l’avenir plus mobilisée.
Et pour les plus experts dans l’analyse médicale, les TIM seront associés à la
production de rapport d’analyse médicale ou médico-économique, ainsi qu’à la
communication des résultats dans les services.
Pour les experts dans le système d’information, les TIM pourront être mobilisés
pour le paramétrage de logiciels, et sans doute de façon privilégiée, pour le paramétrage des accès à l’information.
Ainsi, le métier devient de plus en plus qualifié, nécessitant une compréhension globale tant du système d’information que du fonctionnement médical de
l’établissement dans ses différentes activités, avec une forte capacité relationnelle.
On peut regrouper les compétences par niveau et envisager des qualifications
différentes des TIM.
Ces différences s’articulent sur un niveau de maîtrise et d’intervention :
– requête : de la saisie-encodage au formatage des requêtes ;
– nomenclature : de la gestion des bases PMSI-facturation à la gestion de projet ;
– système d’information : de la maîtrise utilisateur des outils à la définition de la
conception du SI ;
– données : de la saisie à l’analyse.

7.3.3. Évolution du positionnement fonctionnel
a) La différenciation possible du métier sur plusieurs niveaux
On constate que dans les établissements, une distinction devrait se poursuivre et
peut-être s’accentuer entre des TIM de différents niveaux de compétences, d’expertise et de responsabilités. (Se reporter en 4.4.)

b) Une place affirmée dans la nouvelle organisation d’expert du système
d’information médicale (et médico-économique)
Le codage des actes est stratégique à la fois du point de vue économique et du
point de vue médical. Le positionnement du TIM est à cet égard stratégique, qu’il
ait ou non à assurer matériellement une part de la saisie de l’information.
Les évolutions technologiques, médico-économiques et organisationnelles
induisent la nécessité de sensibiliser, former les différents personnels (médicaux, soignants, administratifs) sur la mission d’information médicale. Ainsi le
service DIM (médecin responsable du DIM et TIM) a une mission d’information/
formation qui augmente fortement, les TIM devenant des personnes qui en premier lieu contrôlent mais qui, en deuxième instance, deviennent des personnes
ressources.
Le service DIM devient également partenaire des fonctions « voisines » : direction
des finances, contrôle de gestion, services informatiques…
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c) Une place d’appui d’expert de l’information auprès des pôles
De par son expertise du système d’information médicale et médico-économique,
le TIM pourra se positionner au niveau du pôle médico-économique comme un
appui technique, éventuellement dans le cadre d’un triptyque : Triomanagérial de
pôle – Contrôle de gestion – Service DIM.
À cet égard, le TIM (sans doute le plus expert) doit acquérir des compétences
en gestion financière et comptabilité analytique pour pouvoir aider le contrôle de
gestion et les cadres dirigeants du pôle à utiliser les informations médicales dans
le pilotage économique du pôle.

d) Un lien plus étroit avec le service informatique
La relation avec les services informatiques se resserre au niveau de la gestion
informatisée du dossier patient. Le DIM a la responsabilité de donneur d’ordre à
l’égard du service informatique quant à la définition des outils logiciels. Le TIM est
amené à élaborer des procédures de création et de vérification d’identité quand il
n’est pas (pour le TIM de niveau 1) impliqué directement dans l’identito-vigilance
ou l’archivage du dossier.
Le service DIM doit de par loi 2002 développer des relations avec la CRU. Il peut
être en interne le centre-ressource en matière d’accès à l’information médicale
(droit des patients à l’accès des données, confidentialité, guide utilisateur du dossier). Le TIM peut être conduit à gérer pour les services informatiques le système
des droits d’accès.
De fait, les services DIM garderont la responsabilité de l’évaluation du dossier
patient et de l’utilisation contrôlée du dossier patient, même si, du fait de son
informatisation, le dossier patient ne transitera plus physiquement par les services
comme il peut le faire dans certains établissements. Les modalités de contrôle
sont à définir avec une implication différenciée des TIM selon leur niveau de compétences, en particulier de maîtrise du système d’information. Le TIM devra aussi
garantir la traçabilité du dossier patient de sa conception à son archivage, la sécurité de cet archivage et le contrôle des accès aux données.

e) Les autres collaborations
Au-delà de la vie des pôles, les relations avec les services de facturation et de
contrôle de gestion seront durablement inscrites dans les pratiques de gestion.
Certains établissements pourraient même envisager d’intégrer le contrôle de gestion au DIM.

7.3.4. Évolution du profil
La pratique de recrutement des TIM avec le statut de TSH s’apparente à un profil
de candidat ayant une formation initial DUT, BTS voire Licence dans le domaine
informatique ou gestion, avec une spécialisation au monde médical et hospitalier
qui pourra être acquise éventuellement en stage ou en période d’adaptation.
La valeur ajoutée des TIM et leur compétence acquise le plus souvent au sein
de l’équipe sont ressenties comme non reconnues. Une solution est à trouver
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pour permettre, dans un premier temps, l’adaptation des TIM actuellement en
poste (activité de contrôle et de production de l’information, notamment avec les
nouveaux systèmes d’information qui se mettront en place), et dans un deuxième
temps à la montée en expertise des TIM allant jusqu’à la production de rapports
d’analyse.
Certains établissements travaillent à la mise en œuvre d’une certification professionnelle pour organiser la reconnaissance et le développement des compétences des TIM, et faciliter ainsi l’accès au statut de TSH des personnels auxquels
la certification sera délivrée, sans pour autant se substituer aux modalités de
sélection réglementaire. Des établissements différencient le métier en deux voire
trois niveaux, pour lesquels il est proposé un programme de formation continue,
interne et externe.
Le TIM de niveau 1 correspond au socle de base du métier.
Le TIM de niveau 2 par son expertise plus poussée dans le traitement des données peut être considéré comme un technicien supérieur d’information médicale,
ce qui paraît d’autant plus justifié que la qualification correspondante serait au
moins du niveau de la licence professionnelle (en référence à des formations universitaires tels que celles de Lille, Avignon…).
Certains imaginent même, dans la perspective d’une moindre disponibilité des
médecins DIM, des TIM de niveau supérieur qui correspondraient plutôt à un
niveau de Master professionnel se rapprochant en termes de compétences du
métier de contrôleur de gestion, avec une orientation système d’information médicale au lieu d’être économique et financière. On pourrait parler alors d’« ingénieur
de l’information médicale ».
Du point de vue des compétences et de l’activité, l’écart est grand entre le technicien et l’ingénieur ; trop grand sans doute pour que l’on garde l’hypothèse d’un
métier unique. Le métier est peut-être à terme en voie de différenciation en deux
métiers appelés à collaborer, l’un étant plus dans la production d’information,
l’autre dans l’analyse de l’information, la définition et l’amélioration des procédures, la formation des techniciens et des utilisateurs, l’appui à la décision de politique médicale et médico-économique.

7.3.5. Problématique du recrutement
Si la formation initiale n’est pas appelée à fournir des TIM au profil achevé, le profil
au recrutement devrait être un croisement de compétences :
– aptitude pour les chiffres et le traitement informatisé des données ;
– compréhension du fonctionnement de l’activité médicale (en tout cas, capacité
à le comprendre rapidement) ;
– aptitude relationnelle ;
– capacité à apprendre (système d’information, outils, codification et nomenclatures…).
Le recrutement interne sera sans aucun doute encore privilégié dans la mesure
où la connaissance intime de l’activité médicale et du fonctionnement des services
et de l’établissement est précieuse ; mais il faut alors des personnes qui aiment
et peuvent donner du sens aux chiffres et données. Ce recrutement permet
aussi plus aisément au service DIM d’accompagner le déploiement du système
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d’information dans la sphère clinique. Il offre aussi des perspectives de carrières
et éventuellement des postes aménagés à du personnel paramédical.
L’embauche peut ainsi concerner des secrétaires médicales voire des aidessoignants ou des adjoints des cadres (TIM niveau 1), de secrétaires médicales
très confirmées, des infirmières, des techniciens de labo ou des manipulateurs
en électroradiologie médicale (TIM niveau 2) ou encore des cadres de santé
(TIM niveau supérieur). Une formation en interne (éventuellement apprentissage en poste) ou en externe est nécessaire pour apprendre les bases du
métier.
Le statut cible pour les TIM de niveau 1 serait celui de secrétaire médicale,
mais peut être également celui d’adjoint des cadres. En ce qui concerne les
secrétaires médicales qui ont participé au démarrage du PMSI dans le cas des
codages décentralisés, elles peuvent être recrutées en vue de se professionnaliser en TIM niveau 2, mais il faut alors prévoir une réelle motivation à intégrer
le DIM (l’informatique, les chiffres…) et sans doute une formation d’adaptation
au poste.
Le recrutement externe est surtout destiné aux TIM de niveau 2 qui sont embauchés avec une qualification d’enseignement supérieur plutôt technique (informatique ou statistique) ; ces recrutements doivent être accompagnés par une
formation d’adaptation pour acquérir les bases du métier. Pour les embauches
externes, le statut cible semble être celui de technicien supérieur hospitalier
avec option informatique. Pour les recrutements internes, la diversité des statuts demeurera car le métier demeurera une passerelle pour plusieurs métiers
dont les statuts sont très concurrentiels avec celui de TSH.
Une réflexion en cours sur les statuts serait de reconnaître un diplôme (niveau
BTS) afin de permettre le concours sur titre de TSH. Ce serait d’autant plus
intéressant que le BTS pourrait être obtenu via la VAE (Validation des acquis
de l’expérience). En ce qui concerne le concours sur épreuve, il est également
en projet d’en faciliter l’obtention par la RAEP (Reconnaissance des acquis par
l’expérience professionnelle), qui permettrait de valider une épreuve au choix.
On peut penser qu’à moyen terme, le besoin portera plus particulièrement pour
les TIM de niveau 2, dans la mesure où la production des informations médicales directement saisies dans les services devrait gagner en qualité et fiabilité.
L’activité se reportera sur l’analyse et l’exploitation des informations. Aussi, la
compétence dans le traitement de l’information à fin d’analyse et moins de
contrôle sera mise en avant à un niveau de compétence plutôt élevé. Cela
devrait se traduire par des embauches de personnes qualifiées avec un profil
d’analyste d’information médicale de niveau supérieur, se rapprochant du profil
de contrôleur de gestion, et ce d’autant plus que les médecins DIM se feront
plus rares.
Le recrutement des TIM de niveau supérieur (faut-il encore parler de technicien ?) peut dès lors s’envisager au statut d’ingénieur.
Notons également la concurrence avec le secteur privé qui se pose moins pour
le recrutement (le plus souvent en interne) que pour la fidélisation, les TIM professionnalisés pouvant fortement intéresser les établissements privés.
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7.3.6. Besoins futurs en formation initiale et continue
a) Besoin accru de formation continue
Pour l’instant et toujours à l’avenir, on peut parler pour le service DIM d’organisation apprenante, qui assure l’auto-formation de chacun au fur et à mesure de
la mise en place puis l’adaptation des procédures, des nomenclatures, des outils
informatiques…
Plusieurs facteurs conduisent à un recours plus systématique à la formation continue en externe pour les TIM (et les médecins DIM aussi) :
– la complexité accrue du système d’information ;
– le besoin d’expertise dans le traitement voire l’analyse des informations ;
– et aussi, la moindre disponibilité des médecins, peut-être même par leur moindre
formation en ce qui concerne l’information médicale et son traitement (hypothèse du praticien entrant dans l’équipe DIM qu’il faut former au même titre qu’un
TIM entrant).

b) Une formation qui s’inscrit dans un cursus gradué
de professionnalisation
Ce recours à la formation continue accompagnera sans doute la professionnalisation, la montée en expertise par niveau des TIM.
La formation aura plusieurs thématiques pouvant éventuellement faire l’objet d’un
cursus :
– connaissance du système d’information médicale et médico-économique (plusieurs niveaux) ;
– connaissance de la politique de santé et du management médico-économique
des établissements et des différentes unités fonctionnelles (avec les interactions avec l’extérieur) (plusieurs niveaux) ;
– aspects juridiques et éthiques de l’information médicale dont le dossier patient
(deux niveaux) ;
– capacité relationnelle, savoir formaliser et former (plusieurs niveaux) ;
– production de rapport d’analyse médicale (expertise).
Il y a besoin d’individualiser les parcours de formation, car cela dépend beaucoup
des profils des personnes et du niveau de TIM.

c) Une organisation apprenante
L’apprentissage se fait en grande partie au sein du service d’information médicale
spécifique à chaque établissement. C’est essentiel aussi bien pour les personnes recrutées en interne ou externe comme TIM que pour les médecins recrutés
comme DIM.
On doit évoquer d’ailleurs le principe de compétences collectives acquises et développées au sein des équipes, les plus expérimentées transmettant leur savoirfaire mais aussi organisant l’apprentissage collectif, qu’il y ait ou non recours à
une action de formation (en interne ou en externe).
Une piste pour développer les compétences individuelles et collectives est également la participation à des réseaux. Ainsi apparaissent des réseaux départementaux
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ou régionaux, à l’initiative des CRAM ou d’un DIM « moteur » ; leur objectif vise
d’abord à l’harmonisation des systèmes de codification pour faciliter les échanges
d’information et les comparaisons, mais leur intérêt est aussi de former les participants et éventuellement de constituer un lieu de veille informel utile à tous.

7.3.7. Développement de passerelles et parcours professionnels
Les TIM de niveau 1 sont appelés à évoluer en TIM de niveau 2.
Les TIM de niveau 2 peuvent évoluer en mobilité vers de nombreux emplois administratifs, cette mobilité pouvant conduire ensuite à des postes d’encadrement,
nécessitant sans doute l’accession au statut soit d’ingénieur (filière technique),
soit d’attaché (filière administrative).
Pour les TIM les plus experts, une nouvelle passerelle de conversion pourrait
conduire à l’emploi de cadre administratif de pôle mais aussi vers l’ingénierie
informatique ou le contrôle de gestion.

7.3.8. Indication d’évolution quantitative
Le métier est actuellement en croissance dans la mesure où la saisie par les
professionnels doit être contrôlée, et où la demande d’analyse des informations
médicales ne fait que croître.
Il serait en forte croissance dans l’hypothèse d’une saisie centralisée qui semble
une option encore défendue par quelques établissements. Mais elle semble aller
à l’encontre de la tendance profonde de faire saisir les informations à la source.
À plus long terme, l’effectif pourrait même diminuer, l’évolution des systèmes d’information devant réduire le travail de collecte, traitement et mise en cohérence
des informations aujourd’hui éparses, demain intégrées. Les emplois de TIM de
niveau 1 disparaissant au profit des TIM de niveau 2 et plus.

7.3.9. Vers une nouvelle fiche métier
a) Activités
TIM 1

TIM 2

Réalisation de saisie centralisée dans des bases
de données

+

+

Contrôler les informations relatives à l’activité médicale

+

+

Tâches

Apporter un appui technique et de formation
aux médecins, soignants et secrétaires médicales
pour la saisie des informations

+

Collecter et traiter les données médicales pour études

+

Préparation et envoi de rapports sur les données médicales
Contrôler la qualité des dossiers patients informatisés
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b) Savoir-faire requis
Domaines

Savoir-faire clé

Importance
actuelle

Importance
future

TIM 1 TIM 2 TIM 1 TIM 2
Bureautique

Utiliser les outils bureautiques

Système
d’information
Traitement de
l’information
médicale

+

++

+

++

Participer à un projet
de développement SIH

+

+

++

Paramétrer l’accès à l’information

+

++

Saisir les codes et les groupages
sur la base du dossier médical

+

++

+

++

Contrôler les informations médicales
et médico-économiques saisies
(cohérence, exhaustivité...)

+

++

+

++

Participer à la veille technologique

+

++

Former et informer les producteurs
d’information médicale

+

++

Collecter et traiter les données
pour les rapports et bilans médicaux

+

++

Collecter et traiter des données
pour une analyse ou étude spécifique

+

+

Collecter et traiter des données
pour alimenter les dispositifs de veille
sanitaire

+

Communication Communiquer avec les collaborateurs

+

+

Contrôle
de gestion

+

++

Collaborer avec le contrôle de gestion
pour analyser l’activité médicale

c) Connaissances associées
Domaines

Connaissances

Traitement de
l’information
médicale

Connaissance du système
de production d’information médicale
et médico-économique

Gestion

Connaissance de la stratégie
de l’établissement

Importance
actuelle

Importance
future

TIM 1 TIM 2 TIM 1 TIM 2

Activité
médicale
et système
sanitaire
Juridique

+

++

+

+

++

+

Connaissances du système
de tarification et de facturation

+

++

+

++

Connaissance globale
du fonctionnement médical
de l’établissement

+

+

+

++

Connaissance des activités médicales

+

+

+

+

Connaissance juridique du droit relatif
à l’information médicale

+

+

+

++
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7.4. Les enjeux et pistes d’action pour accompagner
l’évolution du métier
7.4.1. Professionnalisation du métier
a) Enjeux
Le déploiement du système d’information dans la sphère clinique, de l’intégration
ou mise en réseau des logiciels est en cours. Les outils de traitement et de communication de l’information vont être encore plus puissants. Le dossier patient
informatisé se généralise. En conséquence, outre l’entretien et le renouvellement
des compétences et des savoirs, les TIM doivent passer du niveau 1 au niveau 2,
et pour certains, passer à un niveau supérieur.
Le processus de professionnalisation qui est déjà l’une des caractéristiques des
DIM, doit être poursuivi voire amplifié.
Cela est d’autant plus nécessaire que l’utilisation des informations médicales dont
la collecte est mieux organisée, normée, va être amplifiée dans le cadre de la
veille sanitaire, des gestions de crises sanitaires comme de l’évaluation des pratiques professionnelles ou la recherche sur les soins, les thérapies, les maladies.

b) Pistes d’action
• Formation d’adaptation spécifique (niveaux 1 et 2) :
– nouvelles procédures, nouvelles codifications ;
– nouveaux outils informatiques ;
– fonctionnement et organisation du système d’information ;
– liens entre facturation et information médicale, contrôle et mise en cohérence
des données.
• Formation continue spécifique (niveau 2) :
– déploiement des dispositifs qualité, d’accréditation et d’évaluation des pratiques, rôle de l’information médicale pour leur mise en oeuvre ;
– dispositifs de veille sanitaire et épidémiologique, nouvelles missions des DIM.
• Formation d’adaptation plus générale (niveau 2) :
– politique de santé, offre de santé au niveau du territoire ;
– activités et fonctionnement de l’établissement ;
– gestion médico-économique.

7.4.2. Anticipation des besoins en compétences fortement
évolutifs et individualisés
a) Enjeux
À moyen terme, l’évolution des systèmes d’information et des pratiques devra
réduire le travail de collecte, traitement et mise en cohérence des informations
aujourd’hui éparses, demain intégrées.
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Dans cette perspective, une diminution des équipes TIM est possible. Cette diminution se fera sentir de façon inégale selon les niveaux de TIM : baisse des TIM
de niveau 1 et croissance probable des TIM de niveau 2.
Le besoin de TIM plus experts correspondra également aux renforcements des
capacités de production et d’analyse des DIM à de multiples usages (aides à la
décision, épidémiologie et veille sanitaire…).
Cette perspective accentue la nécessité d’une gestion individualisée de la montée
en qualification des TIM dès l’embauche avec sans doute l’anticipation d’une
mobilité à terme.

b) Pistes d’action
• Développement de la compétence d’organisation apprenante :
– construction collective d’une compétence DIM où les TIM les plus experts
assurent un rôle d’analyse des pratiques et de formation des nouveaux et/ou
des moins experts, en relation avec le médecin DIM ;
– mise en réseau des TIM pour faciliter l’harmonisation et les échanges.
• Donner les moyens et les outils de gestion RH permettant au niveau des services de développer les compétences :
– ce n’est pas acquis, car il s’agit de moyens (surtout en temps disponibles)
non négligeables.
• Choix de profils d’embauche :
– il s’agira de recruter des TIM ayant la capacité d’évoluer, ce qui limite les
possibilités de reclassement de personnel peu qualifié.
• Mobilisation de la formation continue pour faire monter en qualification les
TIM :
– les parcours sont fortement dépendants des personnes mais aussi de la répartition de l’activité (et des compétences) au sein de l’équipe (très petite) des
TIM. La construction de ces parcours nécessite de mettre en œuvre un dispositif d’évaluation des compétences maîtrisées, calé sur une définition régulièrement actualisée des compétences à développer au sein de l’équipe.

7.4.3. Plus grande reconnaissance du métier de TIM
a) Enjeux
La formation au sein de l’équipe, ou en interne à l’établissement, ou en externe
(ex. diplôme universitaire) répond à la nécessité d’acquérir des compétences croisées, des compétences relevant de la spécificité de l’organisation et du système
d’information de chaque établissement mais aussi du métier même de technicien
de l’information médicale. Le maintien dans le métier exige une mobilisation des
personnes pour toujours progresser et s’adapter, acquérir de l’expertise. Cette
mobilisation est d’autant plus forte que le service d’information médicale se développe et devient un point stratégique pour le développement (voire la survie) des
établissements.
Cet effort exigé aux TIM doit être reconnu, être validé si ce n’est par l’opportunité
d’une formation qualifiante (accessible éventuellement par VAE) ou par une certification professionnelle interne.
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Les formations peuvent être de nature technique, ciblées courtes, ou bien encore
des formations plus longues et plus généralistes permettant d’approfondir, vraisemblablement validées par des qualifications reconnues au niveau licence voire
pour certains master (émergence d’un métier d’ingénieur de l’information médicale).
L’appui des établissements pour passer les concours administratifs (attaché hospitalier, ingénieur…) est aussi une manière de valoriser la professionnalisation et
de l’inscrire dans une perspective de parcours professionnel.
La reconnaissance et l’existence de possibilités d’évolution sont les clés de l’attractivité du métier de TIM qui requiert des connaissances et savoir-faire de plus
en plus qualifiés.

b) Pistes d’action
• Établir des référentiels révisables et un système d’évaluation individuelle pour
différencier les niveaux de TIM allant du technicien de base à l’ingénieur. Des
parcours de formation individualisés pourront ainsi être établis et également
permettre des éventuelles reconnaissances des acquis pour une qualification
(VAE) ou un concours (RAEP).
• Identifier des passerelles (horizontales ou promotionnelles) (ex. vers gestionnaire ou cadre administratif), avec éventuellement à la clé, l’accompagnement
à la préparation au concours.
• Proposer des formations qualifiantes (avec VAE éventuellement) dans la
mesure du possible pour conforter l’acquisition des compétences pour la personne concernée mais aussi par retour, pour l’équipe (diplôme universitaire
pour le niveau 2, master pour le niveau supérieur).

7.4.4. Coordination des professionnels (dans et hors murs) dans
la prise en charge et la sortie des patients
a) Enjeux
Les TIM sont concernés par l’évolution dans la prise en charge des patients qui
sera de plus en plus assurée en coordination entre plusieurs services au sein et
au dehors de l’établissement, en intégrant la sortie ainsi que les retours, d’autant
que cette évolution s’accomplit en conjonction avec le déploiement du système
d’Information hospitalier et de Communication (notamment le dossier patient
informatisé).

b) Pistes d’action
• Les TIM devront mieux connaître l’environnement de santé et l’organisation des
processus de prises en charge : cela pourra être acquis lors d’action de formation partagée avec d’autres acteurs, ce qui facilitera la connaissance mutuelle.
• Les TIM doivent être impliqués dans le déploiement du dossier patient informatisé et du SIHC dans la sphère clinique : être formé, participer à la conception,
participer au déploiement et à l’administration du système (gestion des accès).
231

8. Acheteur
8.1. Les caractéristiques actuelles du métier
8.1.1. Activités
a) Émergence du métier d’acheteur pour une fonction achat en
renouvellement
La fonction achat qui représente le tiers des budgets d’exploitation des hôpitaux
devient un enjeu stratégique majeur pour les établissements de santé.
Sa professionnalisation s’est accélérée, notamment depuis l’arrêté du 13 décembre 2001, qui venait en application du code des marchés dans sa version de
mars 2001 et modifiait considérablement les modalités de computation des seuils
en imposant une évaluation des besoins par familles homogènes de produits.
Il convient de différencier la fonction d’achat selon le type de produits ou services :
– achat de biens/produits ;
– achat d’équipement technique ;
– achat de services et travaux.
Si les établissements publics de santé avaient du personnel en charge des achats
depuis toujours, la professionnalisation de la fonction et les contraintes médicoéconomiques grandissantes induisent l’émergence d’acheteur professionnel à
proprement parler, acheteur professionnel comme on en trouve dans tout secteur
économique, avec toutefois la caractéristique bien spécifique d’exercer dans un
établissement public de santé.

b) Définition du métier d’acheteur
Le Répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière a défini la mission
d’acheteur : « Acheter pour mettre à disposition des utilisateurs des fournitures,
des produits, des prestations de services et/ou de maintenance et des consommables. »
On peut préciser qu’il s’agit d’acheter (ou de faire acheter) pour répondre au mieux
aux besoins des utilisateurs, en cohérence avec le projet d’établissement et dans
le respect de la réglementation des marchés publics.
Lors des entretiens dans les établissements, plusieurs définitions de la mission
d’acheteur public ont été données. Une synthèse pourrait être : « offrir aux utilisateurs le meilleur produit/service au meilleur coût dans le cadre d’une stratégie, dans
le bon délai et timing (logistique) et dans le cadre budgétaire et réglementaire. »
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La question d’avoir un responsable global des achats est certainement une des
clés pour professionnaliser la fonction achat qui est partagée. Nous le définissons
ici comme un acheteur avec en sus la responsabilité d’une part d’animation de
l’ensemble des acheteurs et d’autre part de mise en cohérence de l’achat avec la
stratégie globale d’établissement.

c) Des acheteurs professionnels en charge d’acheter directement ou en
appui à des responsables opérationnels en charge d’achat
La fonction achat est partagée entre des acheteurs à proprement parler (c’est-à-dire
des personnes spécialistes de l’achat et en charge des achats à temps plein), des
juristes (cellule juridique des achats), des comptables (paiements), des logisticiens
(gérer les réceptions, les stocks…), des responsables opérationnels en charge des
achats spécifiques dans leur spécialité (ingénieur informatique, ingénieur bâtiment,
pharmacien, responsable de secteur ou pôle, responsable formation…).
Les acheteurs à proprement parler peuvent ainsi être conduits à :
– gérer les achats en fournitures, prestations ou en équipements peu spécifiques
pour le compte des utilisateurs finaux ;
– ou bien, être des appuis techniques auprès des responsables des achats techniques ou opérationnels au sein des services promoteurs ou utilisateurs.

d) Les activités principales de l’acheteur
Le Répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière a défini les activités
principales du métier d’acheteur comme suit :
– recensement et évaluation des besoins et demandes en liaison avec les utilisateurs ;
– prospection des fournisseurs et tenue du fichier fournisseur ;
– rédaction des cahiers des charges de consultation ;
– élaboration et mise en œuvre des procédures de mise en concurrence ;
– accueil, sélection et négociation avec les fournisseurs, dans les conditions
ouvertes par le code des marchés publics ;
– comparaison des propositions et préconisations de choix ;
– programmation des achats avec services utilisateurs ;
– vérification de la conformité avec la commande ;
– contrôle du suivi de procédure d’achat et gestion du calendrier ;
– veille sur les nouveaux produits, matériels, services ;
– contrôle des résultats et de la qualité de l’achat effectué ;
– évaluation fournisseur.

8.1.2. Compétences
a) Des compétences d’acheteur dans un cadre d’exercice spécifique
Comme tout acheteur, l’acheteur d’un établissement public de santé doit savoir
jouer son rôle :
– en interne : définir les besoins des utilisateurs et choisir les produits et services
adaptés aux besoins ;
– en externe : repérer les produits et services disponibles sur le marché.
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Outre le caractère technique particulier des produits et services du monde de la
santé et de l’hôpital, la spécificité de l’acheteur en établissement public de santé
est de devoir composer avec :
– la réglementation définie dans le cadre des marchés publics mais aussi ;
– les contraintes et modalités particulières des établissements FPH, tant budgétaires que décisionnelles (ex. gouvernance).

b) Les savoir-faire requis
Le Répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière a défini les savoirfaire requis du métier d’acheteur comme suit :
• Analyser un besoin formulé par un utilisateur.
• Utiliser les procédures d’achat les plus adaptées au domaine concerné.
• Analyser une proposition ou une offre de prix ou de service.
• Négocier avec des fournisseurs.
• Évaluer la satisfaction du besoin.
• Utiliser les outils bureautiques.

c) Les connaissances associées
Le Répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière a défini les connaissances associées du métier d’acheteur comme suit :
Droit
des marchés
publics

Techniques
d’achats

Techniques
de
négociation

2

2

2

Marchés,
Organisation et
produits
fonctionnement
et
interne de
fournisseurs l’établissement
2

Comptabilité
publique

Économie
générale

Logiciel dédié
à l’achat
public

1

1

1

1

1 : Connaissances générales ; 2 : Connaissances détaillées ; 3 : Connaissances approfondies

8.1.3. Positionnement fonctionnel
Depuis quelques années, la relation de la fonction achat avec le contrôle de gestion est devenue primordiale dans la perspective de mieux maîtriser la valeur,
non seulement en termes d’investissement mais aussi de fonctionnement et de
maintenance.
Actuellement, on voit également s’initier l’intégration de la fonction achat au système d’information (ex. système de commandes par informatique ; système de
code barre dans les magasins) ainsi que son intégration à la gestion logistique
(ex. gestion à flux tendus avec marges de sécurité).
En sus des problématiques budgétaires, réglementaires, logistiques et informatiques, les achats doivent également absorber les problématiques d’hygiène, sécurité et qualité (ex. hygiène des locaux, traçabilité des produits, process HACCP
pour les produits alimentaires et les diverses vigilances…).
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8.1.4 Profil
La configuration de la fonction achat et le profil des acheteurs dans les établissements sont directement liés à leur taille et aux volumes des achats. Dans les
plus petits, on ne trouve pas d’acheteur à temps plein ; le responsable des achats
assume alors d’autres fonctions de direction, et il est assisté de gestionnaires
d’achat qui ne développent pas la totalité des activités de l’acheteur tel que décrit
ici.
Le métier d’acheteur est clairement cité dans les attributions des attachés d’administration hospitalière dans le statut particulier de ce corps (décret n° 2001-1207).
Les acheteurs actuellement en poste ont exercé le plus souvent d’autres métiers
dans l’établissement, accédant à l’emploi d’acheteur par promotion ou mobilité
interne, avec des statuts et des profils variés (technicien supérieur hospitalier,
ingénieur, juriste, attaché hospitalier, adjoint des cadres…).
Les cadres opérationnels affectés principalement à la fonction achat en font des
acheteurs à proprement parler (informatique, pharmacie, bâtiment… le cas des
pharmaciens étant particulier car l’achat fait partie de leur métier). Ces personnes
affectées à l’achat de produits ou services spécifiques à leur domaine technique
développent les compétences génériques d’acheteurs en établissement public de
santé en sus des compétences spécifiques à leur domaine technique.
On peut ainsi différencier des acheteurs selon les types de produits et de services
dont ils ont la charge d’achat (différence notamment entre les achats d’approvisionnement et les achats d’investissement), sur leur modalité d’intervention (en
gestion d’achat ou en appui à utilisateur acheteur) mais aussi selon le montant
des achats dont ils ont la charge. Doit être considéré comme acheteur, la personne dont la mission relève principalement de la fonction achat, qui est partagée
entre des acheteurs spécialisés et des acheteurs généralistes.

8.1.5. Recrutement
a) État actuel du marché du travail
Sur le marché du travail, il n’y a pratiquement pas d’acheteur en établissement
public de santé, le métier étant émergent et ne correspondant à aucune qualification professionnelle spécifique. De façon générale, la compétence d’acheteur
professionnel est rare, encore plus celle d’acheteur en établissement public, et, le
secteur de l’entreprise est plus attractif que le secteur public. Compétence rare et
attractivité faible expliquent les difficultés de recrutement en externe.

b) Pratique actuelle de recrutement
La fonction achat devenant stratégique, des établissements (parmi les plus gros)
ont toutefois cherché à recruter en externe des acheteurs avec un profil commercial et expérience d’acheteur (dans le privé), éventuellement sous statut de
contractuel. Ce recrutement externe exige des candidats une capacité aiguë
d’adaptation et d’apprentissage à l’environnement hospitalier et aux particularités
des marchés publics.
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À l’opposé, le recrutement en interne d’agents nécessite qu’ils s’inscrivent dans
un processus interne d’apprentissage du métier d’acheteur.

8.1.6. Formation initiale et continue
Il n’existe pas de formation spécifique d’acheteur en établissement public de
santé.
Des formations initiales en droit, gestion ou commerce, mais aussi d’ingénieur ou
de pharmacien semblent également valables, dès lors que s’organise l’apprentissage du métier dans un parcours professionnel conforté par des formations
continues spécifiques.
Il existe quelques cycles courts de formation continue à l’achat spécifique pour
les établissements publics de santé (exemple : ENSP, ANFH-MEAH) permettant
d’acquérir les connaissances de base en matière d’achat, notamment en ce qui
concerne la réglementation des marchés publics.

8.1.7. Parcours et passerelles
Les passerelles telles qu’elles sont définies dans le Répertoire des métiers de la
fonction publique hospitalière ne semblent pas totalement correspondre à la réalité constatée sur le terrain.
La seule passerelle pour les acheteurs semble être celle de responsable des
achats et approvisionnements et constitue l’évolution naturelle pour les acheteurs les plus experts. Si le niveau statutaire à l’entrée dans le métier d’acheteur n’est pas suffisamment élevé (ex. adjoint des cadres, bien que ce ne soit
pas un handicap pour devenir acheteur), le passage de concours (attaché ou
directeur) est le plus souvent nécessaire pour accéder à un poste d’encadrement.

8.1.8. Indication quantitative
Il est difficile d’estimer le nombre des acheteurs dans l’ensemble des établissements publics de santé dans la mesure où de nombreuses personnes peuvent
partager la fonction achat sans pour autant exercer pleinement le métier d’acheteur. Ainsi dans les petits établissements, il n’y a pas d’acheteur professionnel, et
dans les établissements de taille moyenne, le responsable des achats peut être le
seul acheteur si l’on excepte le pharmacien en charge des achats. Dans les plus
gros établissements, les équipes sont plus étoffées (plusieurs acheteurs éventuellement répartis dans plusieurs services).
Le nombre de personnes concernées par la redéfinition et la professionnalisation
de la fonction achat peut être estimé dans une fourchette allant de 1 000 à 2 000,
dans la mesure où chaque établissement doit avoir au moins une personne responsable des achats qui doit développer une partie substantielle des compétences d’acheteur.
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8.2. Les facteurs d’évolution impactant le métier
Il est à noter que des facteurs d’évolution sont déjà à l’œuvre et que la fonction
achat a déjà évolué dans les établissements, mais de façon non homogène.

8.2.1. Évolution démographique
L’évolution démographique des patients n’affecte pas le métier.
L’évolution démographique du personnel affecte indirectement le métier comme
tous les métiers qualifiés administratifs pour lesquels les départs à la retraite
sont très importants. L’impact concerne surtout les recrutements internes ou
externes qui seront d’autant plus difficiles que les compétences recherchées
sont rares.
Occurrence

FORTE

Échéance

MOYEN TERME

Importance

FAIBLE IMPACT

8.2.2. Évolution de la demande de santé
a) Des patients « consommateurs », exprimant des exigences sur la qualité
de la prise en charge dans toutes ses composantes
Problématique
La notion d’attente des usagers semble se substituer à la notion de besoin. Les
usagers souhaitent en effet savoir où se trouve la meilleure offre (non seulement de soins, mais aussi d’hébergement, d’accueil, de sécurité…) ; ils se trouvent aidés dans leurs choix par les classements d’établissements ou par les
dispositifs privés d’information sur la qualité de l’offre des établissements, qui
se multiplient. L’apparition d’indicateurs de performance des établissements va
en ce sens.
L’attente des usagers en matière de prise en charge hôtelière peut concerner plus
particulièrement la fonction achat.

Nature de l’impact
La fonction achat est touchée pour les achats concernant directement l’attente
des patients ; sans que cela soit très stratégique, l’acheteur doit intégrer la satisfaction des patients « consommateurs » dans ses critères de décisions.
Occurrence

FORTE

Échéance

COURT TERME

Importance

FAIBLE IMPACT
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8.2.3. Évolution de l’offre
a) Reconfiguration du paysage hospitalier avec le développement de la
coopération entre les différents secteurs sanitaire et social, privé et
public, hôpital et ville
Problématique
Les SROS de 3e génération se construisent sur la base d’une plus grande rationalisation des moyens notamment des plateaux techniques, et une répartition de
plus en plus marquée des missions des différents acteurs de soins. Le développement des réseaux, de l’hospitalisation à domicile et plus généralement de toutes
les structures alternatives à l’hospitalisation classique participe d’un mouvement
général de graduation des prises en charge. La spécialisation des plus gros établissements d’une région, universitaires ou non, disposant d’un plateau technique
sophistiqué et de multiples expertises, s’accompagne d’un repositionnement progressif des établissements de proximité ou spécialisés dans une pathologie, sur
un niveau de prise en charge différent.
Dès lors, vont probablement se multiplier les fusions, mais plus certainement les
coopérations, les mutualisations de moyens, les reconversions et les restructurations, d’établissement ou de services.
Les schémas et les plans nationaux de santé publique conforteront les missions
à vocation générale (ex. réseau greffe, cancer…) ou les fonctions interrégionales
assurées par certains établissements.

Nature de l’impact
La mutualisation des équipements et la collaboration accrue entre les opérateurs
rendent l’analyse des besoins, la prise de décision et la logistique plus complexes.
La mutualisation des achats au sein de groupements d’achat fait émerger des
postes d’acheteurs devant œuvrer pour un ensemble d’établissements, ce qui
rend également plus complexe l’analyse des besoins, la prise de décision et la
logistique.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
MOYEN TERME
IMPACT MODÉRÉ À FORT

8.2.4. Évolution des pratiques de soins
L’évolution des pratiques de soins exige que l’acheteur suive et appréhende cette
évolution, en particulier au niveau de l’analyse des besoins mais aussi de la
logistique.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
ÉVOLUTION PERMANENTE
FAIBLE IMPACT
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8.2.5. Évolution des technologies médicales
Problématique
L’évolution des technologies médicales est très rapide et conduit à des renouvellements d’équipements, biomédicaux notamment, de plus en plus complexes et
surtout devant s’intégrer dans un système technologique, informatique, organisationnel et humain qui se complexifie lui aussi.

Nature de l’impact
Cela nécessite que l’acheteur développe non pas une expertise technique mais
une capacité à piloter des projets d’achats (ponctuels ou plus récurrents) en mobilisant les utilisateurs experts tant pour l’analyse des besoins que pour la décision
et la mise en œuvre de l’achat (complexifié par la sous-traitance tant pour l’installation que la maintenance).
L’évolution rapide des technologies médicales induit également une révision des
procédures de décision et de gestion pour mieux garantir la rapidité et la réactivité
nécessaires pour maintenir le niveau technologique des services (en particulier
chirurgie, imagerie, médecine nucléaire…).
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
ÉVOLUTION PERMANENTE
IMPACT MODÉRÉ À FORT

8.2.6. Évolution médico-économique
a) Recherche d’économie sur les coûts
Problématique
La mise en œuvre de la tarification à l’activité dans les établissements de santé
conduit les établissements à une recherche continue de l’efficience et d’optimisation des moyens. Il s’agit de concilier les exigences de qualité et de sécurité des
prises en charge et de moindre coût.
Aussi, dans le cadre du plan de rationalisation des achats, mais aussi dans le
cadre des projets d’établissement, la fonction achat est en première ligne pour
optimiser les coûts d’investissements et de maintenance.

Nature de l’impact
L’impact est une rationalisation et professionnalisation de la fonction achat qui
devient stratégique en termes de gestion des coûts.
La fonction achat développe des liens avec le contrôle de gestion pour mieux
connaître et maîtriser les coûts.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
COURT TERME
IMPACT FORT
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8.2.7. Évolution de l’organisation interne
a) Mise en œuvre de la nouvelle gouvernance (organisation en pôle)
Problématique
La réforme de la gouvernance prévoit une nouvelle organisation des instances
de décisions et plus particulièrement crée des rapports nouveaux entre le conseil
d’administration et le conseil exécutif, véritable instance décisionnaire, lui-même
composé de médecins et de membres de l’équipe de direction. Les autres instances : commission médicale d’établissement et comité technique d’établissement,
la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques… doivent trouver leur place dans cette nouvelle organisation.
Par ailleurs, la structuration interne par pôles d’activité clinique et médico-technique, définis conformément au projet médical de l’établissement, s’inscrit dans une
logique de délégation de gestion et de rapprochement de la décision au plus près
du terrain. Un conseil de pôle associe les personnels à la gestion et élabore les
orientations et les projets du pôle. La finalité de l’organisation polaire est de recentrer l’activité des établissements et des personnels sur la production et l’évaluation
des soins et plus largement des prises en charge.

Nature de l’impact
Cette mise en œuvre de la nouvelle gouvernance appelle la fonction achat à développer une capacité à conduire des projets et à être appui technique.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
COURT TERME
IMPACT FORT

b) L’importance de la fonction managériale
Problématique
Les évolutions de l’organisation, des institutions et des pratiques de soins vont
modifier considérablement la fonction managériale à l’hôpital. Les lieux de décision et d’organisation vont devoir à la fois se rapprocher des patients et des
personnels, mais aussi tenir compte d’un environnement mouvant qui pourra
sembler s’éloigner… La qualité de la réponse aux multiples évolutions présentes
et futures semble de plus en plus dépendante de la capacité des managers (en
particulier au niveau des équipes de direction) à mettre en place les interfaces,
les process, les organisations, mais aussi et surtout à piloter et à donner du sens
au changement.
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Nature de l’impact
La nouvelle gouvernance, les différentes réorganisations et nouvelles modalités
de management induisent pour les établissements de mettre en œuvre une politique cohérente d’achat, et que les acheteurs centraux développent une capacité
d’appui technique auprès des responsables opérationnels partageant la fonction
d’achat au niveau des pôles et services techniques.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
COURT TERME
IMPACT FORT

8.2.8. Évolution technologique
a) Intégration des SI et de la logistique dans une fonction achat élargie
(notion de « supply chain »)
Problématique
La fonction achat va être fortement sollicitée dans le cadre du déploiement du
système d’information qui a commencé, mais va prendre une dimension encore
plus importante dans les années à venir.
Mais ce déploiement du système d’information impacte la manière même d’opérer des fonctions support telles que la fonction achat. Le système d’information
va permettre une circulation de l’information entre les acteurs, entre les différents
services, une traçabilité des produits, une gestion assistée par ordinateur des
équipements et des services d’installation et de maintenance, une connaissance
plus fine des coûts… L’achat devient un élément d’un système plus large, de plus
en plus intégré, de gestion de l’approvisionnement et de l’équipement des unités
fonctionnelles (on peut parler de « supply chain »).

Nature de l’impact
D’une part, les acheteurs auront des outils informatisés d’aide à l’achat (gestion
projet, outils d’analyse…) d’autre part, les procédures et la conduite de projet
d’achat se conçoivent et se gèrent dans un système d’information et d’action plus
complexe et intégré.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
MOYEN TERME
IMPACT FORT

b) Le recours aux NTIC dans les procédures d’achat
Problématique
Internet devient un outil essentiel de la veille économique, technique et juridique
mais aussi à terme pour acheter en ligne ou procéder aux achats (ex. cahier des
charges dématérialisé, plateforme de dématérialisation, etc.).
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Nature de l’impact
Internet et ses multiples usages seront intégrés dans le métier d’acheteur.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
MOYEN TERME
IMPACT MODÉRÉ À FORT

8.2.9. Évolution des politiques de qualité et de gestion des risques
Problématique
Les démarches qualité et de gestion des risques vont encore se développer (ex.
traçabilité des médicaments). Les questions environnementales vont également
être de plus en plus contraignantes au niveau du fonctionnement des établissements, et donc également au niveau des achats, et ce d’autant plus que le code
des marchés mentionne les questions environnementales dans son article 6-2. Le
concept de développement durable de façon plus globale est devenu depuis 2006
un objectif à intégrer dans la politique d’achat public.

Nature de l’impact
Les acheteurs doivent intégrer les contraintes des démarches qualité et de gestion des risques dans l’analyse des besoins. Ils doivent avoir une connaissance
suffisante pour appréhender les incidences et savoir la transcrire en critères techniques d’achat.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
COURT TERME
IMPACT MODÉRÉ

8.2.10. Évolution des dispositifs de formation initiale et continue
Le métier d’acheteur en établissement public de santé n’ayant pas de qualification
professionnelle spécifique, le recours à la formation professionnelle continue est
nécessaire pour conforter les savoirs acquis par l’expérience. La réforme de la
formation professionnelle continue peut offrir des opportunités, et dans la perspective de formation tout au long de la vie, il s’agirait pour l’acheteur de constituer
un portefeuille de compétences d’acheteur dont on pourrait établir une validation
des acquis professionnels pour obtenir une qualification professionnelle (encore
à définir).
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
COURT TERME
IMPACT MODÉRÉ
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8.3. Les caractéristiques du métier en prospective
horizon 2015
8.3.1. Évolution de l’activité
L’activité des acheteurs va avant tout évoluer dans les années à venir en prenant la pleine ampleur de sa mission, les différentes personnes en charge de
l’achat devant déployer de nouvelles pratiques et procédures, en se coordonnant
d’ailleurs avec le déploiement – en parallèle des pôles – du système d’information,
du contrôle de gestion et des nouvelles pratiques comptables et budgétaires, des
démarches qualité et de la logistique (ex. circuit du médicament), etc. La fonction
achat est impactée par l’évolution générale de l’établissement public de santé,
évolution à laquelle elle participe de façon déterminante.
L’acte d’achat nécessite la définition et la mise en œuvre d’une politique d’achat
répondant aux objectifs propres de l’établissement qui dépassent les objectifs
assignables à un achat spécifique considéré individuellement. Il s’agit pour le responsable des achats (ou l’équipe des acheteurs « centraux » en appui technique
auprès des acheteurs opérationnels) de définir puis mettre en œuvre une politique
des achats en cohérence avec le projet d’établissement.
Pour permettre la vraie délégation d’achat où l’acheteur est en appui technique
auprès du responsable opérationnel de l’achat, l’acheteur devra également pouvoir évaluer (ou plus précisément bâtir un protocole d’évaluation) l’utilisation effective, de façon à pouvoir formuler des préconisations d’achat fondées.
Au-delà de ce renouvellement radical de la fonction achat, il convient également
d’anticiper les évolutions technologiques en matière d’informatique et de télécommunication qui affecteront progressivement mais en profondeur, la manière de
travailler des acheteurs :
– dématérialisation des procédures et de l’achat public, mise en œuvre des enchères électroniques et d’achat en ligne et de systèmes d’acquisition dynamique ;
– renforcement de la veille technologique utilisant largement Internet ;
– management logistique qui utilise massivement l’informatique ;
– coordination entre les acheteurs et avec tous les utilisateurs dans des procédures mobilisant aussi largement l’informatique ;
– outils d’analyse et d’aide à la décision.

8.3.2. Évolution des compétences requises
Évolution individuelle
L’acheteur doit développer une pluricompétence technique, juridique, de négociateur et de conducteur de projet. Les compétences concernées sont :
• En termes de savoir-faire :
– savoir négocier en utilisant les possibilités offertes par le code des marchés
publics ;
– être capable de piloter un projet d’achat dans le cadre réglementaire et le contexte
technique et médico-économique spécifique des établissements de la FPH ;
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– intégrer les aspects de la logistique et du système d’information propre à
l’acte d’achat, être en capacité de piloter les flux, les stocks, les budgets et
les performances ;
– appréhender les risques (technologiques, qualitatifs, économiques, juridiques, structurels) ;
– utiliser les nouvelles technologies (outils informatiques de gestion et de communication dont Internet) ;
– identifier en interne ou à l’externe la ressource « compétences » nécessaire
à la résolution de problèmes ou questions.
• En termes de connaissances :
– maîtriser l’aspect juridique (code des marchés publics : respect de la réglementation et utilisation pertinente des procédures au regard des objectifs) ;
– connaître et appliquer les procédures budgétaires et comptables ;
– connaître les marchés fournisseurs (selon les produits et services) ;
– connaître les processus de décision au sein des établissements (gouvernance), et savoir négocier en interne (besoins, choix, exécution) ;
– avoir une compréhension technique suffisante des besoins, des produits et
des services pour être force de proposition et afin d’établir avec les utilisateurs le cahier des charges et le choix des critères d’évaluation des offres (en
particulier développer la maîtrise des spécificités de l’achat de prestations
intellectuelles), avoir la capacité d’aborder les études d’impact ;
– connaître et mobiliser les techniques d’analyse de la valeur.
Le responsable des achats devra en outre être capable de définir une politique
d’achat, définir des procédures, les évaluer et les modifier, animer une équipe
d’acheteurs en répartissant les rôles et missions de chacun. Le responsable des
achats doit assurer, outre une mise en cohérence entre la politique d’achat et la
stratégie globale d’établissement, assurer une sécurité juridique à l’établissement
(et à son directeur général qui est le responsable juridique de l’acte d’achat).
Il devra en outre développer une compétence de gestion des ressources humaines pour faire évoluer individuellement et collectivement les compétences de tous
les acteurs de la fonction achat.

Évolution collective
Le développement des compétences s’opère aussi collectivement au sein de la
communauté des différents acheteurs qui se partagent la fonction achat.
Les nouvelles compétences se construiront également dans la collaboration avec
les différents services en relation avec la fonction achat : direction générale, trésorerie comptabilité, cellule juridique, logistique, informatique, responsables techniques, responsables des pôles, responsable de formation.
La mutualisation des compétences pourra s’effectuer en inter-établissements, au
sein de groupement d’achat d’une part, et d’autre part par l’emploi partagé d’acheteur pour les petits établissements.

8.3.3. Évolution du positionnement fonctionnel
Au-delà de l’acheteur, la fonction achat doit être organisée par le responsable
des achats et la position et les missions de chacun définies corrélativement. Ceci
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entraîne une structuration des relations des collaborateurs de la fonction achat
entre eux, et que cette structuration soit clairement précisée dans les procédures
générales d’achat définies pour l’ensemble de l’établissement et la contractualisation entre les pôles qui précise les modalités de délégation (incluant contrôle et
évaluation) de la fonction achat.
De façon générale, les acheteurs devraient à l’avenir être mieux reconnus et légitimes pour insuffler la part de changements dont ils sont porteurs quant à la bonne
utilisation des disponibilités financières.
La fonction achat est partagée entre :
– des acheteurs à temps plein (dont l’essentiel de l’activité relève du métier
d’acheteur), avec des niveaux variables d’expertise et de responsabilité d’achat,
qu’ils soient en central (généralistes) ou dans les fonctions supports (acheteurs
spécialisés) ;
– et des personnes en charge des achats dans les services, qui conduisent des
achats avec l’assistance technique d’acheteurs généralistes, dans le cadre des
procédures et de la politique d’achat définies pour l’établissement.

8.3.4. Evolution du profil
Compte tenu du nombre important d’acheteurs recrutés en interne, on peut évoquer pour les années à venir le passage d’un profil purement administratif gérant
l’acte administratif d’achat à celui d’un manager des achats. On a tout à la fois une
élévation des qualifications et un changement de profil personnel.
Dans les gros établissements, des équipes peuvent se constituer avec un responsable des achats (correspondant à un directeur professionnalisé acheteur), des
acheteurs non spécialisés (correspondant à des attachés d’administration professionnalisés acheteurs) et des acheteurs spécialisés dans les services (pharmacie,
bâtiment…).
Le volume d’achats et le niveau de responsabilité confié sont sans doute des critères importants de la définition du profil dont l’établissement a besoin.

8.3.5. Problématique du recrutement
La pluricompétence demandée par la fonction achat conduit à rechercher des profils rares et convoités par tous les secteurs d’activité. La question du recrutement
n’est pas quantitative, mais est hautement qualitative et stratégique. Les établissements publics devront se donner les moyens pour être attractifs (et captifs).
Notons que la réforme statutaire en cours des catégories A permettra de prendre
en compte l’expérience professionnelle, ce qui devrait aider au recrutement des
acheteurs dont les savoir-faire s’apprennent beaucoup par l’expérience.
Le recrutement en interne nécessite de développer des parcours professionnalisant. Les acheteurs peuvent se recruter, mais non exclusivement, auprès des
gestionnaires des approvisionnements ou des achats. La pluricompétence requise
à développer correspond à une montée en qualification et en responsabilité (ingénieur, juriste, attaché d’administration avec le profil de chef de projet).
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Le statut cible apparaît être celui d’attaché avec la mobilisation de la formation statutaire spécialisée (à venir) pour former au métier les promus internes (parcours
de formation à définir selon le profil de la personne), la formation d’adaptation à
l’emploi (généraliste) pour les acheteurs recrutés en externe et, pour les deux,
l’utilisation du stage pour aller découvrir des procédures et des politiques d’achat
dans un autre établissement public, pas nécessairement de santé.
Toutefois, le métier d’acheteur est en cours de construction. Les établissements
devront l’élaborer, très vraisemblablement de façon collective intra (cellule achat)
ou inter-établissements, dans le cadre de la mutualisation quelle qu’en soit sa
forme (un acheteur pour plusieurs établissements, un groupement d’achat spécifique…).

8.3.6. Besoins futurs en formation initiale et continue
Il n’existe pas encore de formation initiale spécifique pour la fonction achat dans la
fonction publique hospitalière. Néanmoins sur la base des quelques cycles courts
de formation (ENSP, ANFH-MEAH), des cycles de professionnalisation se structurent, cycle de formation qui pourrait correspondre à une formation spécialisée
d’acheteur dans le cadre du concours d’attaché.
Le fait est que l’on constate une diversité de profils. Toutefois, que la personne soit
plutôt d’origine administrative, commerciale, juriste, ingénieur, médecin ou pharmacien… elle devra développer dans son métier d’acheteur une pluricompétence
et des aptitudes relationnelles, qui correspondent à un niveau de qualification
relativement élevé.
On observe aussi une graduation dans l’expertise d’acheteur, partant du niveau
du gestionnaire d’achat qui n’est pas encore un acheteur jusqu’au niveau le plus
expert qui correspond le plus souvent au responsable des achats. Les différents
niveaux d’expertise, d’expérience et d’aptitude, peuvent permettre de répartir les
missions plus ou moins complexes et les responsabilités d’achat plus ou moins
lourdes au sein de l’équipe des acheteurs. Notons que les responsables des
achats dits opérationnels (dans les pôles et les services techniques ayant des
délégations d’achat) doivent également développer cette compétence d’acheteur.
Si le niveau d’expertise est faible, l’appui technique d’acheteur central est d’autant
plus nécessaire auprès de l’acheteur opérationnel.
La formation continue sera largement sollicitée, mais une offre de formation spécifique doit être largement étoffée. Même la formation basique au code des marchés
publics telle qu’elle est pratiquée est jugée (du moins dans le cadre de l’enquête
menée dans la présente étude) comme insuffisante ou pas assez pertinente pour
les acheteurs d’établissement public de santé.
Comme la législation évolue constamment et qu’il convient de prôner une parfaite
maîtrise pour dépasser le formalisme strict et, le cas échéant, une interprétation
des textes inutilement restrictive, la formation devra être moins théorique et plutôt
basée sur un partage d’expériences, de pratiques et de savoir-faire. On peut
mettre en œuvre des modalités d’apprentissage collectif au sein des établissements ou en inter-établissements (réseau, club, groupement) en utilisant la formation-action (intra ou en inter) dont la finalité serait l’élaboration et la mutualisation
de nouvelles pratiques. Les échanges entre acheteurs spécialisés (informatique,
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pharmacie…) sont également à favoriser (ex. création de plateforme d’échanges,
e-formation, base de données…).
La question qui demeure, au-delà du budget de formation, est celle de la disponibilité des personnes pour participer à la formation (quelle que soit sa forme) et à la
mutualisation des pratiques. Or l’acheteur est largement impliqué dans la mutation
générale de l’établissement et est absorbé par l’action, tant dans l’anticipation que
dans la nécessité de garantir au quotidien l’intendance des services de soins.

8.3.7. Développement de passerelles et parcours professionnels
Pour garder les acheteurs recrutés, il faudra être capable de proposer un parcours
(promotionnel ou horizontal) après le poste d’acheteur.
La montée en expertise et corrélativement la montée en responsabilité (volume
d’achat) et en complexité d’achat constitue en soi un parcours professionnel, qui
s’envisage inter-établissements comme la plupart des postes d’encadrement
supérieur. Il s’agit sans doute à l’avenir de mieux le reconnaître et le valoriser.
Sur le plan vertical, on peut envisager le poste de responsable des achats et tout
poste d’encadrement via la validation du concours de directeur d’hôpital.

8.3.8. Indication d’évolution quantitative
La fonction achat connaît un processus de modification radical. Le nombre des
personnes chargées des achats et de la gestion des approvisionnements et des
investissements ne va pas augmenter globalement, mais la répartition des rôles et
la définition des profils de poste vont changer avec l’émergence de profils d’acheteurs à proprement parler, tant au niveau central que dans les fonctions support
en charge de leurs achats (acheteurs spécialisés en pharmacie, bâtiment…).

8.3.9. Vers une nouvelle fiche du métier
a) Activités principales
« Procéder ou faire procéder aux achats pour offrir aux utilisateurs le meilleur
produit ou prestation de service au meilleur coût, dans le bon délai et timing (logistique) et dans le cadre budgétaire et réglementaire. »
Cette fonction englobe des activités multiples, la répartition des tâches et des
responsabilités étant arbitrée entre le responsable des achats, les acheteurs centraux et les acheteurs spécialisés dans les services :
– définition des procédures d’achats et la politique d’achat dans le cadre du projet
d’établissement et la réglementation des marchés publics ;
– recensement et chiffrage des besoins des utilisateurs au sein de l’établissement ;
– conduite d’un projet d’achat pour le compte des services utilisateurs ;
– appui technique et méthodologique auprès des acheteurs spécialisés dans les
services ;
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–
–
–
–
–
–
–
–
–

gestion des calendriers et des procédures d’achat ;
rédaction des cahiers des charges ;
recherche, sélection et négociation avec les fournisseurs ;
gestion logistique des achats en fournitures, en prestations ou en équipements ;
programmation des commandes avec les services ;
vérification des commandes, contrôle de la qualité des achats effectués ;
connaissance des nouveaux produits, matériels et services ;
veille des marchés ;
veille réglementaire.

b) Savoir-faire requis
Domaines
Achat

Savoir-faire clé

Importance Importance
actuelle
future

Évaluer le juste besoin du demandeur et
rédiger le cahier des charges techniques

++

++

Négocier en interne dans le contexte
spécifique de l’établissement public
de santé

+

++

Analyser le marché des fournisseurs

+

++

Élaborer une stratégie d’achat

+

++

Consulter le marché fournisseurs
et sélectionner des offres

++

++

Négocier les achats avec les fournisseurs

++

++

Rédiger un contrat d’achat de produits
ou/et de services

+

+

Piloter la réalisation et la performance
des achats

+

++

Gérer les flux, stocks, budgets et analyse
des performances dans le processus
de commande et de suivi

++

Définir et faire accepter une politique
d’achat (responsable d’achat)

+

+++

Définir, évaluer et modifier des procédures
d’achat (responsable d’achat)

+

+++

Identifier en interne ou externe les
ressources « compétences » nécessaires
à la résolution de problèmes techniques

+

++

Résoudre des problèmes dans
des situations décisionnelles complexes
(responsable d’achat)

+

++

Rechercher, sélectionner, capitaliser et
diffuser les informations sur les marchés,
la réglementation, les technologies
du domaine d’achat dont l’acheteur
à la charge
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Domaines
Risque
et qualité

Savoir-faire clé
Intégrer les contraintes de risque et qualité
sanitaire

Importance Importance
actuelle
future
+

Management Animer une équipe

Gestion de
projet

Bureautique

++
+

Gérer les ressources humaines
d’une équipe (responsable d’achat)

+

Travailler en équipe/en réseau

++

Développer un réseau relationnel
et professionnel

+

Former, informer, induire
des transformations sur les pratiques

++

Définir et planifier un projet

+

++

Piloter un projet

++

Intégrer les aspects de logistique
et du système d’information liés à l’acte
d’achat et aux produits/services achetés

++

Utiliser les outils informatiques de gestion
et communications

+

Informatique Utiliser les nouveaux outils et systèmes
des achats
d’achat dématérialisé

++

c) Connaissances associées
Domaines
Juridique

Connaissances
Connaissance de la réglementation
des marchés publics appliquée aux
établissements publics de santé

Management Connaissance des risques juridiques
(beaucoup de jurisprudence) (responsable
d’achat)

Importance Importance
actuelle
future
++

++

++

++

Connaissance des outils et méthodes de
pilotage de projet
Techniques

Finance

++

Connaissance des processus de décisions
de l’établissement (responsable d’achat)

+

++

Connaissance des marchés fournisseurs

+

+

Compréhension technique suffisante des
besoins, produits et services de la santé

+

+

Connaissance des procédures budgétaires
et comptables

+

+

Connaissance des techniques d’analyse
de la valeur
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Degrés de compétences
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diffuser les fournisseurs
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informations
cahier des
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technolodemande
giques
dʼachat

Expert

Consulter
le marché
fournisseurs
et
sélectionner
des offres

Négocier
les achats
avec les
fournisseurs
Rédiger
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dʼachat de
produits
et/ou de
services

Confirmé
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Travailler en Développer
réalisation
un réseau
équipe/
et la
en réseau relationnel et
performance
professionnel
des achats

Débutant

Définir et
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un projet

Piloter
un projet
(risques,
assurances
qualité)

0

1

2

3

3

2

4

4

Exemple d'échelle de
savoir-faire que les
établissements sont
incités à établir pour les
différents profils de
poste.
À chaque poste, le
niveau requis dans
chaque compétence est
différent selon que la
personne est débutante
dans le métier,
confirmée au poste ou
experte (référent
technique dans un ou
plusieurs domaines
techniques du métier).

Acheteur

Monographies de 10 métiers et groupes métiers sensibles

8.4. Les enjeux RH et pistes d’action pour accompagner
l’évolution du métier
8.4.1. Professionnalisation du métier
a) Enjeux
La redéfinition de la fonction achat qui s’opère et va prendre sa pleine mesure
dans les années à venir, nécessite une formation continue importante et adaptée pour les personnes en place. Cela conduit aussi à recruter en externe des
acheteurs expérimentés qui pourront enrichir les équipes en place. Il s’agit sans
doute de développer une équipe d’acheteurs « apprenante » qui doit développer
de nouvelles pratiques, de nouvelles procédures en cohérence avec le cadre et le
contexte spécifiques des établissements publics de santé.

b) Pistes d’action
• Une démarche de formation professionnelle continue dans la perspective de
développement individuel ou collectif des compétences. Quelques thèmes peuvent être avancés, sachant que les modalités de formation peuvent être multiples, le besoin étant marqué pour des modalités permettant l’échange d’expérience et la mutualisation comme la formation-action entre acheteurs (généralistes ou spécialisés, inter-établissements et pas nécessairement au sein du
secteur public de la santé) :
– connaissance des marchés publics dans le cadre de la santé ;
– connaissance du fonctionnement, organisation et politique d’établissement ;
– connaissance des démarches qualité et de gestion des risques ;
– conduite de projet d’achat dans un établissement de santé ;
– connaissance du système d’information ;
– savoir négocier en interne avec les utilisateurs, en externe avec les fournisseurs ;
– achat de prestations ;
– évaluation des coûts, de l’usage ;
– utilisation des outils de gestion ;
– maîtrise du coût global.
– …
• La MEAH a identifié deux diplômes et titres accessibles par la VAE en matière
d’achat (un diplôme de niveau 1 (EN) de Cadre dirigeant-Spécificité Achats délivré par l’ESCP-EAP et un diplôme de niveau 2 (EN) de Responsable des achats
délivré par Reims Management School-Cegos). Ces possibilités de reconnaissance de l’expérience acquise peuvent constituer des objectifs de parcours professionnels à proposer pour des acheteurs recrutés en interne.
• La création d’une qualification professionnelle d’acheteur en établissement
public (pas spécifiquement du secteur de la santé) permettrait éventuellement
de se diriger, à terme, vers un concours sur titre pour le concours d’attaché. Une
telle qualification peut s’envisager de façon transversale au secteur public, ce
qui accentue l’attractivité du métier et l’enrichit. Cela permettrait aussi d’avoir
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une formation professionnelle avant embauche tout en gardant la possibilité
d’une formation professionnelle d’adaptation après concours sur titre. L’évolution du concours d’attaché dont l’obtention pourra être facilitée par la voie
interne avec la RAEP, offrira bientôt la possibilité d’une formation d’adaptation
(généraliste) et d’une formation statutaire de spécialisation (à venir). Ces formations statutaires sont intéressantes pour offrir aux nouveaux acheteurs, la
double opportunité d’une formation spécifique hors établissement (par exemple
cursus spécial ENSP) et d’un stage hors établissement. Cette ouverture vers
l’extérieur et pas nécessairement vers un établissement public de santé est
précieuse pour ouvrir le regard du futur acheteur à d’autres pratiques et lui permettre de constituer son réseau professionnel.

8.4.2. Développement collectif des compétences
intra-établissements
a) Enjeux
La fonction achat sera partagée entre acheteurs généraux et acheteurs spécialisés (informatiques, bâtiment, pharmacie…), et avec l’ensemble des services fonctionnels, décisionnaires et opérationnels. La complexité de la prise de décision, de
la réglementation de l’achat public et de la logistique conduit l’acheteur à opérer
avec l’ensemble des acteurs et non pas à la place des acteurs.
Le responsable central d’achat assistant les acheteurs spécialisés dans les services ou pilotant les projets d’achat menés par les services utilisateurs se trouve en
position de facilitateur mais aussi de garant du bon déroulement, du respect des
procédures et de la cohérence globale de l’achat.

b) Pistes d’action
• La mise en place de guide de procédures internes (ou guide de l’acheteur) comportant une composante pédagogique certaine pour mettre à niveau tous les
acteurs participant à la fonction achat, et peut-être aussi les multiples décisionnaires (médecins, cadres de santé, responsables administratifs et techniques).
La diffusion du guide est aussi l’occasion de créer les liens transversaux entre
les acheteurs centraux, les acheteurs spécialisés à temps plein et participants
occasionnels à la fonction achat.
• Échanges sur les pratiques :
– dans le cadre d’action de formation (formation-action) intra-établissement
mais inter-acteurs, notamment entre les multiples acheteurs qui constituent
le réseau interne (fonction achat partagée) ;
– dans le cadre de formation-action inter-établissements organisée à l’échelon
régional (volonté d’inciter à la mise en réseau de proximité, vivier pour les
regroupements entre établissements plutôt différents et complémentaires) et
à l’échelon national (mise en réseau, opportunité pour harmoniser les pratiques et les regroupements des achats entre établissements).

253

Monographies de 10 métiers et groupes métiers sensibles

8.4.3. Regroupement et mutualisation des achats entre établissements
a) Enjeux
En vue de massifier les achats, de réaliser des économies de moyens mais aussi
d’améliorer, par des échanges de bonnes pratiques, les processus achats, vont
encore de développer des groupements pour lancer des appels d’offres communs, pour gérer l’approvisionnement (groupes d’achat, centrales de référencement, mais aussi externalisation de l’achat).

b) Pistes d’action
• Comme ci-dessus en 8.4.2, les regroupements multiples et de natures variées
pourront se faire via la formation en amont et dans la phase de mise en œuvre
avec des formations-actions ; ce sont des occasions d’échanges d’expérience,
d’outils et de pratiques entre professionnels. L’accompagnement pourrait notamment être à l’initiative des ARH (incitation au regroupement à l’échelon territorial) et de l’ANFH (formation et incitation aux regroupements à l’échelon interrégional).
• Au-delà des thèmes de formation cités dans le cadre de la professionnalisation
qui intéressent aussi les acheteurs des groupements, des thèmes spécifiques
de formation pourraient les concerner notamment :
– le pilotage collectif de projet complexe d’achat ;
– l’utilisation des nouvelles technologies dans le processus d’expression des
besoins, d’achat puis de commande.

8.4.4. Développement collectif d’une compétence
inter-établissements
a) Enjeux
La complexité de la tâche à accomplir alors que l’acheteur est souvent isolé nécessite qu’il trouve en externe toutes les informations nécessaires à l’exercice de sa
fonction. Y compris dans les plus grands établissements, il s’agit de créer une
communauté des acheteurs même s’ils sont dispersés dans différents services,
de façon à ce qu’ils développent ensemble et en cohérence pratiques, procédures, compétences.

b) Pistes d’action
• Dans une déclinaison des préconisations des deux enjeux précédents, des
réseaux d’acheteurs en établissement public (du secteur de santé mais aussi
d’autres secteurs), aux échelons régional et national, sont souhaitables, sans
doute à l’incitation de la DHOS comme de la FHF et des ARH au niveau régional, ne serait-ce que pour donner quelques facilités à l’association des acheteurs pour mener de telles opérations et financer la formation. Une association
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à l’échelon national aurait plusieurs axes d’action intéressant le métier en général : veille partagée, recherche de connexions à l’échelon européen, temps forts
comme une « journée de l’acheteur », vulgarisation des bonnes pratiques et
aussi implication dans un dispositif de qualification (voir ci-dessus).
• Un produit spécifique de la mise en réseau serait la mutualisation des informations sur les marchés et en particulier la mise en place de référentiels nationaux
(spécifications produits et services, informations sur les fournisseurs dans le
respect du code des marchés publics, données évaluatives sur les produits et
services…).

8.4.5. Embauche de profils rares et stratégiques
a) Enjeux
Le profil d’acheteur tel qu’il s’esquisse présente une pluricompétence rare et bien
qu’une part des compétences soit spécifique à l’achat public, il est convoité par
tous les secteurs économiques.
De plus, l’intégration au sein d’équipes d’acheteurs « formatés » d’acheteurs avec
une expérience dans le secteur privé n’est pas nécessairement aisée.
L’alternative à l’embauche en externe d’acheteur est le recrutement en interne, en
particulier par voie promotionnelle ce qui implique une politique de professionnalisation (voire en 5.1.).

b) Pistes d’action
• Des formations d’adaptation qui peuvent être communes avec d’autres personnes recrutées en externe telles que les cadres administratifs de pôle ou les
contrôleurs de gestion (cela peut correspondre en partie à la formation d’adaptation du concours d’attaché) :
– connaissance du fonctionnement, organisation et politique d’établissement ;
– connaissance du Système d’nformation ;
– connaissance des démarches qualité et de gestion des risques.
• Des formations spécifiques et internes à l’établissement :
– conduite de projet d’achat dans un établissement de santé ;
– connaissance de la politique d’achat de l’établissement et des procédures.
Cela peut correspondre à la formation de spécialisation à mettre en place suite au
concours d’attaché.
• Une politique de rémunération attractive couplée à un dispositif de reconnaissance des qualifications :
– la reconnaissance des qualifications spécifiques peut être facilitée par la
mise en place d’une qualification professionnelle d’acheteur en établissement
public qui pourrait alors permettre d’envisager à terme un concours sur titre
(voir en 5.1.) ;
– la référence statutaire d’ingénieur permet une meilleure valorisation avec la
prime de technicité, et pourra être préférée dans certains cas à celle d’attaché administratif qui pourtant est plus cohérente avec le métier (sauf pour les
acheteurs spécialisés). La valorisation des compétences développées par
l’acheteur de la filière administrative peut passer par un parcours menant au
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concours de directeur d’hôpital et conduire à d’autres fonctions d’encadrement. Un directeur d’hôpital peut devenir responsable des achats s’il développe les compétences spécifiques d’acheteur et un responsable des achats
peut aspirer à d’autres responsabilités d’encadrement supérieur.
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9. Contrôleur de gestion
9.1. Les caractéristiques actuelles du métier
9.1.1. Activités
a) L’émergence récente d’une véritable fonction de contrôle de gestion
La fonction de contrôle de gestion se structure progressivement depuis l’introduction de la tarification à l’activité T2A (ou VAP dans le secteur de la psychiatrie).
Dans bien des établissements, il n’y a pas encore de véritable contrôle de gestion
mais seulement de l’analyse de gestion. La définition même de ce que peut être le
contrôle de gestion dans un établissement public n’est pas encore clarifiée.

b) Les activités principales du contrôleur de gestion
La fiche métier du Répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière identifie les différentes activités du contrôleur de gestion ; sur le terrain, les personnes
en poste ne peuvent pas, en général, mettre en œuvre toutes ses activités, non
par manque de besoin ou de compétence, mais plutôt par manque de moyens :
– rédaction de notes de synthèse, de rapports d’études et de rapports d’alerte sur
la base d’analyse des résultats de gestion ;
– élaboration de documents institutionnels (rapports de gestion…) ;
– audit des processus de gestion ;
– réalisation d’études médico-économiques ou d’enquêtes internes et/ou externes (SAE, enquête CHU) ;
– conseil auprès de la direction générale et du management (administratif et
médical) ;
– mise en place d’outils d’aide à la définition et à l’évaluation de la stratégie de
l’établissement ;
– veille organisationnelle, économique et financière ;
– conception, réalisation et exploitation de la comptabilité analytique : mise en
œuvre des règles de CAE dans l’établissement, affectation des charges et des
recettes, coordination de la campagne de CAE dans l’établissement ;
– conception, réalisation et exploitation d’outils de gestion : tableaux de bord,
indicateurs (activité, coûts, gestion, financiers), budgets de service ;
– exploitation et mise à jour du fichier structure ;
Ces deux activités sont au cœur de la mission actuelle des contrôleurs de gestion, et constituent un préalable ; souvent même, le contrôle de gestion s’attache à mettre au point le système d’information adéquat.
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– rédaction de projets pour l’évolution du système d’information ;
– formation au contrôle de gestion en interne.

c) La fonction de contrôle de gestion qui se construit
Dans un premier temps, l’enjeu des contrôleurs de gestion est de produire des
tableaux de bord de gestion par unité fonctionnelle. Il devient ensuite possible d’analyser les chiffres, de faire des audits, d’identifier les postes de recettes et les postes
de dépenses selon les activités et de façon prospective pour aider au pilotage des
activités aux différents échelons (unité fonctionnelle, pôle et établissement).
L’amélioration de la comptabilité analytique et le passage à quelque chose se rapprochant d’un véritable contrôle de gestion sont cruciaux, mais ne sont pas encore
réalisables dans de nombreux établissements.
L’activité de contrôle de gestion se trouve au croisement des différentes activités :
finances (comptabilité, facturation), information médicale, DRH et, bien entendu,
Informatique.

9.1.2. Compétences
Le Répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière a identifié les compétences requises du contrôleur de gestion. Elles ne sont pas remises en question
par les professionnels mais, en revanche, ne sont pas toutes mobilisées du fait que
l’activité de contrôle de gestion est balbutiante dans de nombreux établissements.

a) Compétences techniques
Le contrôleur de gestion est capable de :
– conduire une mission de conseil et d’audit dans les domaines économiques,
financiers, organisationnels ;
– conduire un projet ;
– définir une méthodologie adaptée à la mission et aux publics concernés ;
– synthétiser, analyser des informations comptables, budgétaires, financières et
médicales ;
– construire des requêtes informatiques dans le système d’information ;
– rédiger des notes et rapports ;
– utiliser les outils bureautiques ;
– organiser des activités médicales en pôles ;
– effectuer une maîtrise budgétaire renforcée ;
– accompagner l’évolution du cadre réglementaire (T2A ou VAP, CCAM…) ;
– accompagner l‘évolution des outils de gestion ;
– utiliser de nouveaux outils informatiques (PGI, outils décisionnels…).

b) Compétences relationnelles
Le contrôle de gestion est capable de :
– animer un groupe de professionnels ;
– présenter et argumenter sur une action, un projet auprès d’un groupe de professionnels ;
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– travailler en coopération avec la direction générale et la commission médicale
pour analyse des tableaux de bord, notes de synthèse, rapports d’études et
d’alerte ;
– travailler en coopération avec l’équipe de direction et toutes directions fonctionnelles pour les rapports mensuels de gestion ;
– travailler en coopération avec le département d’information médicale pour la
réalisation d’études médico-économiques ;
– travailler en coopération avec le responsable structure médicale pour les rapports d’études ;
– travailler en coopération avec les organismes de tutelles (DHOS, ARH…) pour
le suivi et les rapports annuels.
Il a été souligné, lors des entretiens dans les établissements, la nécessité pour le
contrôleur de parfaitement connaître l’hôpital pour pouvoir chercher l’information ;
le fait d’être sur le terrain, d’être connu (et reconnu légitime) pour obtenir les informations nécessaires à l’interprétation des données mais aussi fournir l’information
à ceux qui peuvent avoir intérêt à l’utiliser.
L’importance de la compétence relationnelle est largement mise en avant, plutôt
éloignée du profil des comptables et personnes de chiffres.

c) Compétences associées
Contrôle
de gestion

Comptabilité
analytique

Gestion
budgétaire

3

3

3

Comptabilité
Bureautique
générale

3

2

Organisation et
fonctionnement
interne de
l’établissement

Conduite
de projet

Techniques
de
communication

2

2

2

1 : Connaissances générales ; 2 : Connaissances détaillées ; 3 : Connaissances approfondies

9.1.3. Positionnement fonctionnel
a) Une position non stabilisée
Il est en lien hiérarchique avec le directeur auprès duquel il est rattaché : directeur
général de l’hôpital, directeur financier le plus souvent, ou bien le médecin DIM,
ou le directeur du système d’information.
Le positionnement est varié. Situé le plus souvent auprès du directeur administratif et financier, il est en passe d’évoluer d’une position plutôt comptable vers une
position d’aide à la décision d’un côté, et au plus près de la production d’information de l’autre, ou de ce qui se définit dans les établissements comme le pôle
médico-économique.
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b) Des collaborations de plus en plus diversifiées
Comme indiqué dans le Répertoire des métiers, le contrôleur de gestion est en
contact avec :
• La direction générale et les instances de pilotage pour l’analyse des tableaux de
bord, notes de synthèse, rapports d’études et d’alerte.
• Toutes les directions fonctionnelles pour les rapports mensuels de gestion.
• Le département d’information médicale pour la réalisation d’études médicoéconomiques.
• Le responsable de structure médicale pour rapports d’études.
• Les organismes de tutelle (DHOS, ARH…) pour suivi et rapports annuels.
Il est également en contact avec les services informatiques pour bâtir les bases de
données qui lui sont utiles et pouvoir réaliser les extractions nécessaires.

9.1.4. Profil
On rencontre à ce poste des profils très variés avec des statuts différents :
• Recrutement externe : avec un statut CDI éventuellement suivi d’une titularisation via le concours interne d’attaché pour des personnes jeunes diplômés :
– master spécialisé (DESC contrôle de gestion, DESS « Finance des entreprises », DEA sciences économique, DESS gestion, DEA droit, master management d’établissement sanitaire et social) ;
– école Supérieure de commerce.
• Recrutement interne :
– adjoint des cadres avec ancienneté en analyse de gestion évoluant vers une
fonction de contrôle de gestion ;
– attaché d’administration sur l’analyse de gestion ;
– technicien supérieur hospitalier.
Le statut cible est celui d’attaché hospitalier.

9.1.5. Recrutement
a) État actuel du marché du travail
Il ne semble pas difficile de trouver sur le marché du travail des contrôleurs de gestion (souvent issus des écoles de commerce), mais le recrutement est confronté
aux salaires, souvent plus élevés dans les autres secteurs d’activité.

b) Pratique actuelle de recrutement
Le recrutement se fait essentiellement sur des profils de jeunes diplômés du
contrôle de gestion ou de la gestion d’entreprise.
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9.1.6. Formation initiale et continue
a) Formation initiale
Il n’y a pas de qualification spécifique au contrôle de gestion pour les établissements publics de santé, aussi le profil recherché est celui de diplômé de l’enseignement supérieur en gestion au niveau master (École supérieure de commerce,
DESS spécialisé en contrôle de gestion).
En recrutement interne, des formations de base au contrôle de gestion sont proposées à l’ENSP mais aussi via l’université et les écoles de commerce.

b) Formation continue
La formation continue est surtout mobilisée pour conforter la connaissance des
outils informatiques de traitement de données spécifiques au contrôle de gestion.
La connaissance du milieu hospitalier, bien qu’essentielle dans l’exercice du
métier, peut être acquise en poste, durant la période d’adaptation ou d’apprentissage qui est à prévoir lors des recrutements externes.

9.1.7. Parcours et passerelles
Selon le Répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière, les passerelles pourraient être analyste financier, responsable budgétaire et via le concours,
directeur d’hôpital.

9.1.8. Indication quantitative
Selon une projection à partir des effectifs de l’AP-HP sur l’ensemble de l’effectif
de la FPH, il y aurait quelque 330 contrôleurs de gestion en poste actuellement.
Cela semble un maximum.

9.2. Les facteurs d’évolution impactant le métier
Il est à noter que des facteurs d’évolution sont déjà à l’œuvre.
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9.2.1. Évolution démographique
a) Augmentation des prises en charge de personnes (très) âgées
Problématique
Dans les 10 ans à venir, le nombre de personnes âgées nécessitant des soins
lourds avec des pathologies multiples et une dépendance aggravée, va continuer
à augmenter mais modérément.

Nature de l’impact
Cette évolution n’a pas d’impact sur le métier de Contrôleur de gestion si ce n’est
dans sa compréhension de l’activité de l’hôpital et de l’évolution de la demande
de soins.
Occurrence

FORTE

Échéance

PROGRESSIF

Importance

PAS D’IMPACT

b) Diminution du nombre de médecins, aides-soignants et infirmier(e)s
Problématique
Les départs à la retraite dans la FPH représentent sur la période 2003-2015,
41 % des effectifs de 2002. Le pic devrait se situer en 2012 avec près de
30 000 départs.

Nature de l’impact
L’impact sur le métier de contrôleur de gestion est quasi inexistant, si ce n’est dans
la disponibilité des responsables de services et de pôle à dégager du temps. Le
manque de personnel les pousse en effet à se préoccuper avant tout de la gestion
quotidienne des urgences, empêchant parfois de profiter des apports du contrôle
de gestion. La mise en place d’un contrôle de gestion efficient passe donc par le
bon fonctionnement du pilotage administratif des pôles et du lien entretenu avec
le contrôleur de gestion.
Occurrence

FORTE

Échéance

PROGRESSIF

Importance

PAS D’IMPACT

9.2.2. Évolution de la demande de santé
Problématique
L’évolution de la demande de santé se caractérise essentiellement par :
– un patient acteur de sa propre santé qui souhaite être mieux informé et associé
aux décisions le concernant ;
– un patient-usager qui s’implique de façon croissante dans le fonctionnement
des établissements ;
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– des patients « consommateurs », exprimant des exigences sur la qualité de la
prise en charge dans toutes ses composantes ;
– le développement de dispositifs spécifiques d’accompagnement de certaines
populations : personnes âgées, personnes handicapées, personnes souffrant
de pathologies mentales, populations précaires…

Nature de l’impact
Cette évolution a peu d’impact sur le métier de contrôleur de gestion. Il doit comprendre l’évolution de la demande de santé et les effets induits sur l’activité de
l’hôpital y compris sur la demande d’information dont il peut être producteur.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
PROGRESSIF
IMPACT FAIBLE

9.2.3. Évolution de l’offre
Problématique
L’évolution de l’offre de soins se caractérise notamment par :
– un paysage hospitalier qui se reconfigure au niveau des territoires ;
– le développement de la coordination entre les secteurs sanitaire, social et
médico-social, entre le public et le privé, entre les établissements et la ville.

Nature de l’impact
Là encore, cette évolution n’a que peu d’impact sur le contrôleur de gestion, si ce
n’est dans sa compréhension de qui fait quoi dans la prise en charge des malades
entre les différentes structures intervenantes.
Occurrence
Échéance
Importance

MOYENNE
PROGRESSIF
IMPACT FAIBLE

9.2.4. Évolution des pratiques de soins
Problématique
Les principales évolutions qui touchent les pratiques de soins sont :
– l’évolution des pathologies prises en charge : vieillissement de la population,
augmentation des pluripathologies et des pathologies chroniques, cancers,
maladies cardio-vasculaires, maladies mentales et comportementales, maladies infectieuses et parasitaires ;
– les frontières dans la répartition des activités de soins se redessinent ;
– le développement de l’hypertechnicisation et la protocolisation des pratiques ;
– vers une approche globale et coordonnée de la prise en charge soignante du
patient.
263

Monographies de 10 métiers et groupes métiers sensibles

Nature de l’impact
Le contrôleur de gestion n’est que peu concerné par ces évolutions ; il doit néanmoins comprendre l’évolution du fonctionnement de son établissement pour
être capable de produire une information financière chiffrée pertinente et être en
mesure de l’analyser.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
PROGRESSIF
IMPACT FAIBLE

9.2.5. Évolution des technologies médicales
Problématique
L’évolution des technologies médicales se manifeste par, notamment :
– l’apparition de pôles hyper spécialisés : vers une centralisation des plateaux
techniques ;
– le développement de l’e-santé ;
– les établissements de santé deviennent des acteurs incontournables de la
recherche clinique ;
– l’intégration des expertises clinique, biomédicale, informatique et de télécommunication.

Nature de l’impact
L’impact sur les compétences reste marginal comme pour les évolutions précédentes du même type.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
ÉVOLUTION PERMANENTE
IMPACT FAIBLE

9.2.6. Évolution médico-économique
a) Déploiement de la T2A (ou VAP) et recherche généralisée d’efficience
Problématique
La mise en œuvre de la tarification à l’activité dans les établissements de santé
conduit les établissements à une recherche continue de l’efficience et d’optimisation des moyens. Il s’agit de concilier les exigences de moindre coût, de qualité et
de sécurité des prises en charge.
C’est dans ce cadre que les établissements développent une meilleure connaissance de l’activité (notamment médicale) et de ses coûts. Ils s’attachent par ailleurs
à rationaliser et optimiser les activités de support aux soins, telles que les activités
médico-techniques, ou les activités logistiques (achat, approvisionnement).
Sur le plan pratique, il importe que l’établissement puisse éditer des données
qui soient comparables entre elles, ce qui implique de mettre en cohérence la
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construction des données ; cette mise en cohérence relève du contrôleur de gestion pour autant qu’on lui en laisse la possibilité.

Nature de l’impact
C’est le facteur d’évolution majeur qui justifie le développement même de la fonction de contrôle de gestion.
Cette évolution entraîne :
– de faire le lien activité/coût (y compris dans les services) ;
– de rapprocher les fonctions contrôle de gestion et traitement de l’information
médicale, dont les rôles deviennent stratégiques ;
– de professionnaliser le contrôle de gestion ;
– de modifier des processus de décision entre les services, les pôles et les fonctions support ;
– de faire le lien entre politique qualité et de gestion globale des risques et gestion
économique ;
– de développer une culture médico-économique partagée.
La logique d’efficience et de performance est un enjeu majeur, elle induit une
évolution profonde de l’hôpital public. Le contrôle de gestion devient donc une
compétence stratégique pour les établissements.
La diffusion de cette compétence au niveau des pôles (assistant de gestion ou
nouvelle compétence des encadrants) est un enjeu clé. Il est nécessaire de faire
le lien entre l’administration, la logistique et les soignants, de décloisonner, de
faire l’interface, de la coordination.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
COURT TERME
IMPACT FORT

9.2.7. Évolution de l’organisation interne
a) Mise en œuvre de la nouvelle gouvernance
Problématique
La réforme de la gouvernance prévoit une nouvelle organisation des instances
de décisions. Elle instaure notamment des rapports nouveaux entre le conseil
d’administration et le conseil exécutif, véritable instance décisionnaire, lui-même
composé de médecins et de membres de l’équipe de direction.
Par ailleurs, la structuration interne par pôles d’activité clinique et médico-technique, définis conformément au projet médical de l’établissement, s’inscrit dans
une logique de délégation de gestion et de rapprochement de la décision au plus
près du terrain. La finalité de l’organisation polaire est de recentrer l’activité des
établissements et des personnels sur la production et l’évaluation des soins et
plus largement des prises en charge.
Dans ce cadre, la contractualisation interne définit des objectifs d’activité et des
moyens négociés entre le conseil exécutif et le pôle. En effet, cette nouvelle gouvernance s’inscrit dans un contexte de recherche d’efficience.
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Nature de l’impact
Les établissements sont conduits à mettre en œuvre avec l’aide du contrôle de
gestion :
– une meilleure lisibilité pour les différents acteurs, des politiques d’établissement ;
– un accompagnement du changement avec une démarche de dialogue social et
de négociation entre tous les acteurs ;
– une diffusion des compétences de gestion dans les pôles ;
– une coopération entre les pôles et les directions fonctionnelles.
Il s’agira d’un côté de développer une vision globale de l’établissement et de l’autre
d’appuyer chacun des pôles dans son pilotage soit avec des moyens (de contrôle
de gestion) dédiés soit dans une coopération avec la fonction centralisée.
Dans tous les cas de figure, on rencontre une nécessité de renforcement des
effectifs du contrôle de gestion.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
COURT TERME
IMPACT FORT

9.2.8. Évolution technologique
a) Déploiement du Système d’information, développement des outils de
traitement d’information plus élaborés et puissants, communication
accrue des informations d’analyse et de pilotage
Problématique
Le développement des TIC dans tous les services et la mise en cohérence des
interfaces permettent de transmettre les informations concernant les patients (que
le système d’information soit intégré ou non) directement d’un opérateur à l’autre,
puis d’archiver les données utiles. La mise en place progressive d’un dossier
patient informatisé (DPI) et unique vise à répondre au besoin de partage de l’information patient par l’ensemble des acteurs de sa prise en charge (dans ou hors
les murs de l’hôpital).
La généralisation de l’extranet ou système d’information sécurisé est aussi lié au
développement du haut débit et à la mise en place et la structuration des réseaux
et des coopérations.
De ce point de vue, le DPI constitue une évolution technologique, organisationnelle et culturelle majeure.
Les systèmes d’information dédiés aux fonctions de gestion se développent au
niveau central (comptabilité, finance, RH) et au niveau des services ou des pôles
(soins, logistique et technique). Mais les systèmes intégrés comme tous les outils
de gestion et de planification (ERP) devraient également bouleverser le système
d’information.
Si ces outils, qui contribuent généralement à accroître la productivité et la qualité,
sont généralement performants, ils manquent encore des systèmes de gestion
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fournissant des outils de pilotage. La mise en place des pôles et de l’EPRD (programmation budgétaire) semble cependant les rendre indispensables.

Nature de l’impact
La mise en œuvre d’outils d’analyse puis décisionnels et d’aide au pilotage dépend
largement du développement du SI et de l’intégrabilité des modules. Le contrôle
de gestion ne peut exploiter que les données à sa disposition. En ce sens, il est
important que les systèmes d’information soient aussi construits avec pour objectif de répondre aux besoins d’informations du contrôle de gestion. Pour ce faire, il
faut que le contrôleur de gestion soit saisi des architectures à mettre en place.
Ensuite, il y a une phase de développement des outils qui nécessite temps et
investissement. Ultérieurement, le contrôleur pourra passer davantage de temps
à l’analyse qu’à la production de données.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
DÉPLOIEMENT EN COURS
IMPACT FORT

9.2.9. Évolution des politiques de qualité et de gestion des risques
Problématique
Ces évolutions sont celles :
– de la mise en œuvre de la certification et de l’évaluation des pratiques professionnelles ;
– d’une réglementation de plus en plus exigeante en matière de sécurité du
patient et de sécurité du fonctionnement, tendant à une gestion globale incluant
récemment des préoccupations plus citoyennes du développement durable.

Nature de l’impact
Ces évolutions ont peu d’impact sur le contrôle de gestion, qui doit toutefois en
comprendre les mécanismes et les incidences pour l’intégrer dans l’analyse des
données et résultats sur l’activité. Cela est d’autant plus important que l’exigence
de plus de qualité, plus de sécurité peut être génératrice de coûts sans que les
recettes le permettent.
Occurrence

FORTE

Échéance

MOYEN TERME

Importance

IMPACT FAIBLE

9.2.10. Évolution des dispositifs de formation initiale et continue
La réforme de la formation professionnelle continue peut offrir des opportunités nouvelles pour développer des compétences (individuelles ou collectives) et dans la
perspective de formation tout au long de la vie, il s’agira pour le contrôleur de gestion d’étoffer son portefeuille de compétences au fur et à mesure du déploiement
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des activités du contrôle de gestion et en perspective d’une évolution de fonction
et de carrière. La formation continue doit bien sûr être mobilisée pour convertir les
analystes de gestion en contrôleurs de gestion.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
COURT ET MOYEN TERME
IMPACT FAIBLE

9.3. Les caractéristiques du métier en prospective
horizon 2015
9.3.1. Évolution de l’activité
La mise en place de la T2A (ou VAP) met le contrôle de gestion en position de
compétence clé. Il s’agit évidemment pour les établissements de pouvoir analyser
la rentabilité des activités (en projection).
Le déploiement du système d’information dans la sphère du soin ainsi que la
meilleure intégration des informations vont permettre au contrôleur de gestion
de développer pleinement son activité aussi bien auprès des directions que des
pôles (et services), tout en participant activement à la définition du contenu des
délégations et de la contractualisation.
Une première étape à court terme pour de nombreux établissements sera la mise
en place du tableau de bord mensuel pour la direction, puis pour les pôles et
unités fonctionnelles. Le tableau de bord doit intégrer également et progressivement les informations médicales (PMSI) d’un côté et de l’autre les données RH.

9.3.2. Évolution des compétences requises
En complément avec les compétences définies dans la fiche actuelle du Répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière :
• Au-delà d’un goût très prononcé pour le système d’information, le contrôleur de
gestion doit devenir un expert utilisateur des outils bureautique et de traitement
de l’information (sans pour autant être un informaticien).
• La connaissance des procédures administratives et du système d’information
doit également être d’un niveau expert.
• Le contrôleur de gestion doit aussi maîtriser la conduite de projet.
• Une nouvelle compétence va également se développer : celle de formateur, le
contrôleur de gestion étant celui qui informe/forme les cadres à la production et
à l’utilisation optimale des outils de gestion.
• Des compétences en communication pour l’appui aux services opérationnels et
fonctionnels, en conséquence la connaissance des techniques de communication s’accroît.
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• Le contrôleur de gestion est conduit à travailler en réseau, réseau qu’il faut
constituer entre tous les acteurs concernés (directions, pôles…).
• Le contrôleur de gestion doit par ailleurs développer une activité de veille (comparatif inter-établissements, bases de données…).

9.3.3. Évolution du positionnement fonctionnel
Le contrôleur de gestion occupera dans les années à venir une position stratégique, mais qui doit être partagée (ou « au service ») avec toutes les autres fonctions de l’établissement : « pour que les chiffres prennent sens ».
Il doit donc faire sa place au sein de l’établissement, d’où son positionnement qui
n’est en aucun cas celle d’un « contrôleur » mais plutôt celle d’une personne-ressource, expert de l’information médico-économique.
En pratique, le contrôle de gestion devient à moyen terme similaire à ce qui se fait
dans le privé : plus stratégique, en lien plus net avec les décideurs dans un rôle
de conseil et d’aide à la décision qui va croissant.
La déconcentration des décisions avec la nouvelle gouvernance, conduit le
contrôleur de gestion à fonctionner comme un prestataire de services auprès du
trio managérial de pôle.
À la faveur de la mise en œuvre de la T2A (ou VAP), le contrôleur de gestion
s’affranchit de la direction financière (mission de comptabilité analytique) pour se
rapprocher des autres directions et des pôles, et tout particulièrement du Département d’information médicale (mission d’interprétation de l’activité médicale). Le
contrôle de gestion et le Département d’information médicale travailleront en plus
étroite collaboration, de façon à interpréter les résultats économiques avec tous
les éléments d’analyse de l’activité médicale et soignante, à faire le lien entre coût
et activité – analyse dont la finalité demeure, au-delà des chiffres, le patient et la
santé publique.
Le contrôleur de gestion est également amené à collaborer fortement avec la direction des ressources humaines (l’essentiel des coûts correspond à la masse salariale) et avec le service informatique (pour accéder à l’information mais aussi pour
aider à l’élaboration des nomenclatures et des bases de données de gestion).
On peut anticiper à terme, la création d’une direction (ou pôle) médico-économique dans lequel les fonctions de contrôle de gestion, information médicale, système d’information voire qualité et accréditation seraient regroupés.

9.3.4. Évolution du profil
On ne perçoit pas d’évolution de profil pour les années qui viennent dans la mesure
où la fonction prend son essor, sa vraie dimension.
Les plus jeunes embauchés avec un profil de contrôleur de gestion (ex. DESS
finances, master spécialisé d’École supérieure de commerce…), le plus souvent
mieux affûtés pour développer leurs compétences en informatique, auront surtout
besoin d’une période d’apprentissage au monde des établissements publics de
santé.
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Pour les autres personnes, aux profils parfois très variés, des besoins importants
de formation de mise à niveau peuvent être nécessaires.
Selon la taille de l’établissement, un peu à l’instar d’autres métiers stratégiques et
en effectif restreint (ex. acheteur), le contrôleur de gestion pourrait être un emploi
partagé entre plusieurs petits établissements qui ne peuvent acquérir une telle
compétence à temps plein (même si cela n’est pas aisé en pratique), et, dans les
plus gros, correspondre à des équipes composées de contrôleurs de gestion et
d’adjoints contrôleurs pouvant chacun développer des compétences complémentaires.

9.3.5. Problématique du recrutement
L’emploi de contrôleur de gestion devra devenir plus attractif notamment en
matière de rémunération car le profil de contrôleur de gestion demandé est de
haut niveau et correspond à celui de personnes très recherchées dans tous les
secteurs d’activité ; il sera susceptible d’évoluer vers des postes de direction.
Dans un texte à venir, il deviendra possible de reprendre une partie de l’ancienneté
de l’activité salariée antérieure ce qui devrait permettre des recrutements externes
de personnes ayant développé une compétence de contrôleur de gestion par
l’expérience et pas nécessairement des jeunes directement issus de la formation
initiale.
La promotion interne devrait fonctionner, mais le métier se professionnalisant
fortement avec une exigence accrue de compétences, le parcours professionnel
à effectuer doit être fortement accompagné et suivi. Cela peut correspondre au
passage du concours d’attaché complété par une formation statutaire spécialisée
au métier (voir ci-dessous).

9.3.6. Besoins futurs en formation initiale et continue
Que le recrutement soit interne ou externe, la formation initiale et les compétences acquises par la formation continue (et l’expérience) doivent permettre le
métissage de compétences hautement qualifiées :
– bases du contrôle de gestion ;
– conduite de projet ;
– connaissances des procédures, réglementations et activités médicales ;
– connaissance des systèmes d’information et utilisation experte des outils de
bureautique et de traitement de données ;
– auxquelles s’ajoute une effective capacité relationnelle.
Compte tenu des effectifs très réduits dans chaque établissement, les plans de
formation seront nécessairement individualisés.
Le recrutement par le concours d’attaché permet de mobiliser la formation
d’adaptation à l’emploi délivrée à l’ENSP (6 mois dont un stage) pour acquérir la
connaissance du secteur de la santé. Un arrêté devrait être pris rapidement pour
définir une formation statutaire de spécialisation (également 6 mois dont stage)
délivrée à l’ENSP qui permettra d’acquérir les connaissances plus spécifiques de
270

Contrôleur de gestion

contrôleur de gestion. Cette formation de spécialisation serait utile en particulier
pour les attachés promus en interne.

9.3.7. Développement de passerelles et parcours professionnels
L’évolution de carrière devrait conduire le contrôleur de gestion vers un poste
de responsabilité administrative, notamment financière (parcours d’attaché
hospitalier) mais aussi de direction d’hôpital (nécessitant le statut de directeur
d’hôpital).

9.3.8. Indication d’évolution quantitative
Le nombre de contrôleurs de gestion est en forte augmentation de façon globale,
même si dans l’absolu, il reste en nombre limité dans les établissements voire
même inexistant dans les petits. Le renforcement des effectifs apparaît comme
une nécessité dans les prochaines années.

9.3.9. Vers une nouvelle fiche du métier
Fondamentalement le métier de Contrôleur de gestion n’est pas en évolution.
L’évolution concerne le déploiement qualitatif et quantitatif de cette fonction et
donc la mise en œuvre de toutes ses dimensions avec une montée en niveau des
titulaires.

a) Activités principales
La fonction de contrôleur de gestion englobe des activités diverses et variées :
– rédaction de notes, de rapports médico-économiques, création de tableaux de
bords ;
– conseil aux équipes médicales et administratives pour l’analyse des activités
et la détermination de ratios (objectifs, indicateurs) médico-économiques pour
analyser le réalisé mais aussi planifier en prospective ;
– analyse de la rentabilité des activités et préconisations pour l’améliorer ;
– aide à la décision et à l’évaluation de la stratégie de l’établissement ;
– réalisation d’études et enquêtes médico-économiques internes ou externe ;
– mise en place des processus et outils de contrôle de gestion ;
– conceptualisation, réalisation et exploitation d’outils de gestion et de comptabilité ;
– définition des besoins pour l’évolution du système d’information permettant de
mieux suivre et analyser les activités du point de vue médico-économique.
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b) Savoir-faire requis
Domaines
Contrôle
de gestion,
comptabilité
analytique

Savoir-faire clé

Importance Importance
actuelle
future

Maîtriser la comptabilité générale
et analytique

++

++

Communiquer les analyses auprès
des décideurs au niveau central
et dans les pôles

+

++

Mener des analyses financières
prévisionnelles

++

Gestion de
projet

Maîtriser la conduite de projet,
de conseil interne et d’audit

+

++

Comportement
relation

Travailler en équipe

+

++

Ressources
humaines

Former les cadres à la production et
l’utilisation d’outils d’analyse de gestion

+

++

Bureautique

Maîtriser les outils bureautiques

++

++

Maîtriser les outils informatiques
de gestion et du système d’information
médico-économique

++

++

Concevoir une base de données

+

+

Développer un réseau en interne
et en externe

++

c) Connaissances associées
Domaines
Secteur de la
santé

Gestion

Système
d’information

Connaissances

Importance Importance
actuelle
future

Connaissance du fonctionnement
administratif, médico-économique,
organisationnel d’un établissement
public de santé, de ses composantes
et instances

+

++

Connaissance de l’environnement
territorial sanitaire et médico-social

+

++

Connaissance des aspects
réglementaires (statut de la fonction
publique hospitalière, T2A ou VAP,
marchés publics, réglementations
GRH)

++

++

Connaissance des nouveaux outils
de gestion médico-économique

+

++

Connaissance de l’ensemble
des procédures de gestion

+

++

Connaissance du système
d’information médico-économique
et administrative au niveau
de l’établissement

+

++
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9.4. Les enjeux RH et pistes d’action pour accompagner
l’évolution du métier
9.4.1. Positionnement du métier
a) Enjeux
Un enjeu majeur de la fonction de contrôle de gestion est de faire le lien entre
l’administration, la logistique et les soignants, de décloisonner et faire l’interface
et la coordination.
La diffusion du contrôle de gestion au niveau des pôles et des autres fonctions
supports nécessite que les rôles et missions de chacun (entre DAF, DIM et contrôle
de gestion) soient au préalable bien définis ou précisés et que les établissements
définissent ce qui est attendu du contrôleur de gestion.

b) Pistes d’action
• Le poste doit avoir une position affirmée en rapport avec les compétences exigées et idéalement, dans un premier temps, rattachée à la direction générale ;
nécessité d’une clarification de la fonction contrôle de gestion et de son contenu,
à distinguer nettement de l’analyse de gestion qui est largement partagée dans
les différentes directions fonctionnelles et pôles. Il s’agit de définir le métier, de
le positionner et de lui donner les missions et les moyens de les accomplir.
• La contractualisation doit définir le rôle du contrôle de gestion, ce qu’il doit fournir aux directions fonctionnelles et aux pôles, ce qu’il est en droit d’attendre des
uns et des autres ; les termes de la contractualisation doivent être mises à jour
chaque année, compte tenu de l’évolution rapide de la fonction, au rythme de la
structuration par pôle et du déploiement du système d’information.
• La position stratégique du contrôle de gestion doit être cohérente avec le positionnement vis-à-vis de la direction générale. Le contrôle de gestion doit être
impliqué dans les instances de gestion, en appui direct au directeur financier
ou même au directeur d’établissement. Cela n’est pas en contradiction, voire
au contraire, avec le regroupement à terme dans une même direction de toutes
les fonctions d’aide à la décision (DIM, DSIO, Qualité et gestion des risques et
contrôle de gestion).

9.4.2. Développement d’une compétence collective et partage de
la fonction
a) Enjeux
La fonction de contrôle de gestion est partagée entre l’équipe en direction centrale
(très restreinte) et tous les décisionnaires dans les pôles et les différentes fonctions support. Le contrôleur de gestion doit permettre aux acteurs demandeurs
d’analyse, d’interpréter les données fournies par le contrôle de gestion central,
voire d’établir par eux-mêmes des tableaux d’analyse.
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Ces mêmes utilisateurs d’information traitée et analysée sont également producteurs d’informations utiles au contrôleur de gestion. Ce sont également les
utilisateurs qui sont capables de configurer les outils de restitution des informations selon leurs besoins ; ils permettent surtout d’interpréter concrètement, en
cohérence avec la réalité de l’activité, les données qui sont disponibles au niveau
central ; ils peuvent, le cas échéant, proposer des modifications des modalités
de collecte et de traitement des informations à la source de façon à obtenir les
bonnes données.

b) Pistes d’action
Le contrôleur de gestion doit donc établir une collaboration avec les utilisateurs
des données :
• Établir ou adapter les outils de collecte, de traitement, de restitution et d’analyse
des données en collaboration avec les utilisateurs et la direction du système
d’information (et le DIM).
• Dans le cadre de la contractualisation, établir les modalités de la collaboration
et assurer la formation des utilisateurs pour qu’ils puissent assurer la collaboration dans les meilleures conditions (en particulier, développer la compétence
d’analyse de gestion des cadres administratifs et de santé des pôles).

9.4.3. Professionnalisation du métier
a) Enjeux
On va assister à une véritable professionnalisation du métier de contrôleur de
gestion, au fur et à mesure du déploiement de la T2A (ou VAP) d’une part et des
systèmes d’information permettant d’intégrer toutes les données médico-économiques, d’autre part. La fonction est nouvelle et tous les outils et méthodes ne
sont pas encore en place. Aussi la fonction va se structurer et pourra progressivement donner sa pleine mesure et répondre aux attentes et enjeux stratégiques.
Les personnes en place mais aussi celles qui seront recrutées en interne ou
en externe, devront largement conforter leurs compétences, avec des objectifs
différents selon leur formation initiale et l’expérience professionnelle antérieure au
sein d’un établissement de santé ou non.

b) Pistes d’action
• Formations spécialisées sur les dimensions à mettre en œuvre au fur et à
mesure du déploiement de la fonction :
– compréhension du système d’information médicale et médico-économique ;
– réglementation nouvelle et application dans le secteur d’activité en matière
de facturation et budgétisation de l’activité médicale et soignante ;
– compréhension du SIHC qui se déploie et utilisation des outils dédiés (traitement de données) ;
• Formation d’adaptation à l’emploi pour les contrôleurs de gestion recrutés en
externe :
– connaissance de l’environnement, du fonctionnement, de la gouvernance de
l’établissement public de santé ;
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– compréhension de l’activité médicale et soignante dans ces différentes spécialités et modes d’intervention ;
– comptabilité et finance de l’établissement public de santé.
• Formation professionnalisante des titulaires (recrutement interne) n’étant pas
contrôleur de gestion de formation :
– méthodes et outils du contrôle de gestion (notamment la comptabilité analytique) ;
– analyse comptable et de gestion, analyse de la valeur appliquée aux établissements publics de santé ;
– prévision et programmation budgétaire des établissements publics de santé ;
– ce corpus de formation peut correspondre à une formation statutaire spécialisée dans le cadre du concours d’attaché ; en dehors du concours, il peut
être également intéressant de proposer une telle formation à des cadres de
santé (et pourquoi pas des médecins) qui s’orienterait (en reconversion) vers
le métier de contrôle de gestion.

9.4.4. Développement d’une compétence en prospective médicoéconomique et en évaluation de l’efficience
a) Enjeux
Face au besoin de réaliser des prévisions d’activité et de dépenses, le contrôle de
gestion est sollicité pour aller largement au-delà de l’analyse de la gestion passée
mais d’être à même de calculer les taux d’évolution des recettes et d’évaluer les
gains financiers prévisionnels des mesures de rationalisation des dépenses, des
activités existantes ou des projets d’activité.
Or cette compétence est particulièrement difficile à maîtriser, compte tenu notamment des incertitudes sur l’évolution des tarifs et des politiques publiques.
La complexité de la tâche à accomplir, alors même que le contrôleur de gestion
est isolé, nécessite qu’il trouve à l’interne et à l’externe toutes les informations
nécessaires en matière réglementaire, tarifaire, médico-économique. L’intérêt de
partager la veille avec le service DIM et le service financier est évident. On peut
également souhaiter que les contrôleurs de gestion communiquent en inter établissements pour établir des données de comparaisons, pour échanger sur les
analyses et prospectives menées par chacun.

b) Pistes d’action
• Formation spécifique des personnes recrutées en interne parmi les analystes
de gestion à la gestion prévisionnelle, à la programmation budgétaire et à l’analyse de la valeur (efficience).
• Échanges d’expérience, outils et méthodes, entre contrôleurs de gestion d’établissements publics.
• Mise en place de logiques de gestion des savoirs (knowledge management)
et de parangonnage (benchmarking) : de groupes régionaux de capitalisation
et partage des bonnes pratiques. Pour cela il faut que le contrôleur de gestion
puisse libérer du temps pour participer à ces activités et qu’il puisse estimer la
rentabilité de cet investissement temps.
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• En ce qui concerne les petits établissements qui ne peuvent recruter un contrôleur de gestion, deux pistes seront explorées : la mise à disposition par un gros
établissement public et le partage d’un contrôleur par plusieurs établissements,
dans la même logique qui conduit à la mutualisation d’autres spécialistes et de
moyens, au-delà des positionnements concurrentiels entre les établissements
œuvrant sur un même territoire.
• Au niveau national mais aussi à l’échelon régional, les contrôleurs de gestion
seront amenés à communiquer davantage et à échanger entre eux afin d’établir des bases de références communes (voire des bases de données communes).
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10. Responsable de système d’information
10.1. Les caractéristiques actuelles du métier
10.1.1. Activités
a) Passage en cours de service informatique à direction du système
d’information
Le service informatique était et est parfois encore un service support technique
avec un responsable technique le plus souvent supervisé par un directeur assumant éventuellement d’autres fonctions.
Le développement du système d’information, le renforcement de son rôle stratégique et l’évolution de sa relation avec les utilisateurs, ont conduit les services à
prendre consistance et à élargir leur champ d’intervention et de responsabilité.
Cette évolution est déjà à l’œuvre, mais s’amplifiera dans les années à venir (voir
le chapitre sur les facteurs d’évolution).
Nous traitons dans cette monographie du métier de responsable du système d’information qui est multiforme selon les établissements.

b) Organisation actuelle du service informatique
L’organisation et les effectifs des services informatiques sont variables selon la
taille des établissements mais aussi selon l’historique du développement du système d’information.
Plusieurs métiers se différencient :
– responsable et/ou directeur des services informatiques (ou du système d’information), la direction pouvant être bicéphale, technique et administrative ;
– chargés de développement/chef de projet qui conduisent les projets de développement ;
– chargés de clientèle, référent informatique pour les services (les pôles) ;
– responsables du développement informatique en charge d’un secteur (ex. dossier patient, GRH) : intermédiaire entre le chef de projet et le chargé de clientèle ;
– acheteurs et gestionnaires des achats informatiques ;
– développeurs informatiques qui sont en diminution au profit d’ingénieurs au
niveau des services informatiques, d’informaticiens en appui aux utilisateurs
ainsi que d’utilisateurs référents informatique au niveau des services ;
– architectes ou urbanistes des systèmes d’information (rares) ou ingénieurs
réseau (émergents) ;
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– utilisateurs référents : plus une compétence/expertise développée qu’un métier
d’informatique, les postes pouvant être affectés dans les services (et pôles) et
non pas au niveau du service informatique ;
– animateur du réseau des utilisateurs référents ;
– responsable de la formation informatique (rares).
Quelques originalités remarquables :
– des ingénieurs en organisation en appui à maître d’ouvrage ;
– un comité de pilotage du système d’information réunissant des médecins, soignants et directeurs fonctionnels ;
– un laboratoire en partenariat avec l’université pour prescrire et évaluer l’ergonomie des logiciels, éventuellement participer à la réorganisation des services.

c) Activités du responsable du système d’information
La responsabilité commune à tous les responsables des systèmes d’information
est d’établir le schéma stratégique de développement du système d’information
(dimension stratégique) tout en s’assurant que les investissements et la maintenance permettent de répondre aux besoins des utilisateurs, dans la continuité et
la sécurité (dimension opérationnelle et managériale).
Selon la taille du service ou de la direction, le profil de poste du responsable sera
plus ou moins opérationnel.
Il réalise, délègue à des collaborateurs ou sous-traite :
– l’expression des besoins et la mise en œuvre des achats (matériels et logiciels) ; cette activité étant conçue comme de plus en comme un appui à la maîtrise d’ouvrage, l’utilisateur étant le commanditaire de l’achat ;
– le développement d’applicatifs (largement sous-traité) ;
– la gestion des achats, le suivi de la réalisation et du déploiement des équipements et des applicatifs ;
– le paramétrage et l’interfaçage ;
– la formation des utilisateurs (sous-traitée et relayée par des utilisateurs référents) ;
– l’assistance à utilisateur (centre d’appel) et maintenance (largement sous-traitée).
Il gère les ressources humaines du service informatique, définit et supervise les
missions et rôles des collaborateurs.
Il définit, fait valider puis assure la mise en œuvre du schéma de développement
des systèmes d’information. Pour ce faire, il assure le pilotage (direct ou en supervision) des projets.

10.1.2. Compétences
a) Les savoir-faire requis
Selon le Répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière, le métier de
responsable du système d’information requiert des compétences techniques pointues, financières et managériales afin de pouvoir :
• Dans le registre stratégique :
– présenter et argumenter sur une action, un projet auprès de la direction générale ou d’un groupe de professionnels ;
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– établir le schéma stratégique du système d’information (compétence spécifique du responsable/directeur de service informatique) ;
– établir la contractualisation de service avec les pôles (éventuellement compétence déléguée) ;
– savoir agir dans le système particulier de décision de l’établissement hospitalier public (compétence spécifique FPH).
• Dans le registre organisationnel :
– animer une équipe, recruter, évaluer les compétences, définir un plan de formation (compétence management des ressources humaines valable pour
tout cadre supérieur) ;
– évaluer et décider des priorités d’activité au quotidien au regard de différentes alternatives (humaines, techniques, équipements, fournisseurs, procédures…) ;
– fixer des objectifs et évaluer les résultats, réaliser le suivi budgétaire du service (compétence de management de service) ;
• Dans le registre technique :
– évaluer les besoins des utilisateurs, pour les traduire en solutions techniques
et en actions de formation, (éventuellement compétence déléguée mais il doit
savoir faire, au moins au niveau du pilotage de projet) ;
– rédiger les cahiers des charges et administrer l’achat dans le cadre réglementaire (éventuellement compétence déléguée) ;
– négocier avec des utilisateurs ou des fournisseurs, (éventuellement compétence déléguée).

b) Les connaissances associées
Le Répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière a défini les connaissances associées comme suit :
Techniques
informatiques

3

Produits
et marché
informatiques
3

Conduite
de projet

2

Techniques

Droit

Droit

générales de

des marchés

des données

management

publics

informatiques

2

2

2

Organisation et
fonctionnement

Gestion

interne de

budgétaire

l’établissement
2

1

1 : Connaissances générales ; 2 : Connaissances détaillées ; 3 : Connaissances approfondies

Dans les entretiens en établissement, il apparaît que le niveau requis de connaissance en gestion est supérieur au niveau de base.

10.1.3. Positionnement fonctionnel
Le management des systèmes d’information se trouve à l’interface entre plusieurs
responsabilités :
• Responsabilité de la direction générale d’établissement (ce pourquoi, des RSI
peuvent être des directeurs d’établissement et/ou être associés au comité de
direction) ; pour le moins, le développement de l’informatique étant très impactant pour l’ensemble de l’établissement, l’élaboration puis la décision de la stratégie sont menées en collaboration avec la direction générale et les instances
de direction.
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• Responsabilité financière nécessitant une implication forte de la direction
financière et du contrôle de gestion dans la stratégie et la programmation du
développement compte tenu de l’importance des investissements et du budget
mais aussi parce que l’informatisation a concerné historiquement en premier la
comptabilité.
• Responsabilité des achats informatiques souvent effectués par des informaticiens mais sous la supervision et avec l’assistance du service achat.
• Responsabilité de l’information médicale : le lien avec le service DIM est souvent étroit.
• Responsabilité de tous les utilisateurs, les services supports, médico-techniques, cliniques, au niveau des pôles et des directions centrales : le développement des applications est conduit en impliquant les utilisateurs au niveau de
l’expression des besoins, de la décision, du développement et de la mise en
place, de la formation... Le positionnement dans certains établissements est
de placer le service informatique au service de l’utilisateur considéré comme
maître d’ouvrage.

10.1.4. Profil du responsable du système d’information
Souvent ingénieurs, les responsables du système d’information peuvent avoir des
formations initiales variées (ex. urbaniste). Ils peuvent avoir une expérience dans
le privé mais pas systématiquement.
Beaucoup de directeurs des services informatiques (et organisation) sont des
médecins (DIM) ou des directeurs des hôpitaux (éventuellement en charge également des finances ou du contrôle de gestion par exemple). Dans ce cas, ils forment un binôme avec un responsable informaticien, ayant un profil plus technique
que managérial. Le directeur de service informatique non-informaticien a souvent
d’autres responsabilités : dans les petits centres, c’est le DAF qui est aussi DSI.
Une enquête non exhaustive mais portant sur 80 directeurs de services informatiques de centres hospitaliers donne une répartition en 2002 de :
– 45 % directeurs ENSP ;
– 43 % ingénieurs ;
– 12 % médecins.

10.1.5. Recrutement
a) État actuel du marché du travail
Le marché du travail des responsables du système d’information comme
des ingénieurs informaticiens a été très variable depuis plusieurs années. Il
demeure que les profils recherchés doivent allier des compétences techniques
avec des compétences de management et de réelles capacités relationnelles, et
sont donc des profils plutôt rares. Ils sont d’autant plus rares hors des grandes
agglomérations ou dans les régions peu attractives. Le secteur public est en
outre moins attractif que le secteur privé.
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b) Pratiques actuelles de recrutement
Le recrutement est diversifié. L’emploi est stratégique, les compétences multiples
et le profil sont liés à la situation spécifique de l’établissement. Le recrutement est
donc souvent délicat et stratégique, réalisé en interne ou externe. Des erreurs
de recrutement peuvent être très lourdes de conséquences (années de retard,
dégradation du climat social comme des performances économiques…).
Le statut d’ingénieur a été souvent apprécié lors des entretiens en établissement
comme sous-dimensionné pour le recrutement externe de personnes ayant acquis
une bonne expérience professionnelle dans le privé.

10.1.6. Formation initiale et continue
a) Formation initiale
Le diplôme bac + 5 (Ingénieur, master professionnel) en informatique avec une
spécialisation à l’univers de la santé ou au management-organisation, apparaît
comme la formation initiale nécessaire mais non suffisante, l’apprentissage de
l’organisation et du fonctionnement des établissements publics de santé, des activités médicales, ne peuvent être acquis en formation initiale.
Une alternative est un diplôme de management d’établissement public de santé
(en pratique : un directeur d’hôpital ENSP) qui devra d’une part travailler en
tandem avec un responsable technique informaticien et, d’autre part, développer
une connaissance informatique suffisante pour être capable de superviser le service et définir puis mettre en œuvre le schéma stratégique de développement des
systèmes d’information.
On trouve des médecins (par exemple un médecin DIM) responsables du système d’information. C’est intéressant car le médecin a une connaissance de fait
plus intime de l’activité de l’établissement, fort utile dans le cadre du développement actuel du SIHC. En revanche, il doit développer des compétences qui
correspondent assez fortement à celles du directeur d’hôpital responsable informatique ci-dessus.

b) Formation continue
Une formation annuelle facultative sur les systèmes d’information est organisée
à l’ENSP à destination des directeurs de système d’information hospitaliers et de
l’organisation (DSIO).
De multiples formations universitaires à l’organisation et au management existent
à destination des informaticiens.

10.1.7. Parcours et passerelles
Le responsable du système d’information peut évoluer dans la fonction, d’un établissement à un autre plus important.
281

Monographies de 10 métiers et groupes métiers sensibles

Il peut évoluer vers la direction d’établissement via le concours de directeur d’hôpital, sur épreuve ou au tour extérieur.

10.1.8. Indication quantitative
L’évolution des dernières années a été contradictoirement à la fois une baisse des
effectifs des services informatiques du fait de l’externalisation des activités informatiques, et une croissance par le fait même du développement très important du
système d’information dans les hôpitaux.
L’effectif global des responsables informatiques est de l’ordre de 300 à 500 au
niveau de la FPH, la mutualisation du poste pour les plus petits établissements
se développant.

10.2. Les facteurs d’évolution impactant le métier
10.2.1. Évolution démographique
a) Démographie des patients
Problématique
L’évolution démographique des patients va induire une prise en charge accrue
de personnes âgées, plus complexe, avec une dimension sociale et un besoin
accentué d’écoute et d’information.

Nature de l’impact
L’impact sur le métier est très indirect.
Occurrence

FORTE

Échéance

MOYEN TERME

Importance

FAIBLE IMPACT

b) Démographie du personnel
Problématique
L’évolution démographique du personnel affecte le métier de façon moindre que
pour les autres métiers qualifiés techniques pour lesquels les départs à la retraite
sont plus importants.
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Nature de l’impact
L’évolution de la démographie des directeurs d’hôpitaux aura pour incidence de
promouvoir plus d’ingénieurs au poste de direction du système d’information.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
MOYEN TERME
IMPACT MODÉRÉ

10.2.2. Évolution de la demande des usagers
a) Un patient acteur de sa propre santé qui souhaite être mieux informé et
associé aux décisions le concernant
Problématique
On constate une demande accrue, de la part de beaucoup de patients, d’être
considérés comme des acteurs de leur propre santé, et de voir leur droit à l’information et à la transparence reconnu : demande d’information et d’explications,
participation à la décision et au processus de soin.
Aussi la demande de conciliation et de médiation entre les patients, leur famille,
et l’institution semble-t-elle s’accroître (plus d’ailleurs que les véritables contentieux). Elle devrait encore s’amplifier avec l’arrivée de la génération des « papyboomers ».

Nature de l’impact
L’impact est très indirect.
Occurrence

FORTE

Échéance

MOYEN TERME

Importance

FAIBLE IMPACT

b) Des patients « consommateurs », exprimant des exigences sur la qualité
de la prise en charge dans toutes ses composantes
Problématique
La notion d’attente des usagers semble se substituer à la notion de besoin. Les
usagers souhaitent en effet savoir où se trouve la meilleure offre (non seulement
de soins, mais aussi d’hébergement, d’accueil, de sécurité…).

Nature de l’impact
L’impact est indirect.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
PROGRESSIF
FAIBLE IMPACT
283

Monographies de 10 métiers et groupes métiers sensibles

c) Le vieillissement de la population et ses conséquences en termes d’accueil
des populations et d’évolution des pathologies à prendre en charge
Problématique
Dans les 10 ans à venir, le nombre de personnes très âgées et nécessitant des
soins lourds avec des pathologies multiples et une dépendance aggravée, va
continuer à augmenter mais modérément ; en revanche les nombreuses classes
d’âges des papy-boomers vont faire doubler la catégorie du 3e âge, qui après
2020 passeront dans le 4e âge. Les risques d’hospitalisation sont considérablement accrus pour les personnes âgées ayant plus de 75 ans (4e âge). L’amélioration globale de la santé qui se traduit par l’allongement de la durée moyenne de
vie, signifie que l’on vit plus vieux et en meilleure santé plus longtemps.

Nature de l’impact
L’impact est indirect.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
PROGRESSIF
FAIBLE IMPACT

10.2.3. Évolution de l’organisation de l’offre de soins
a) Le développement de la coordination entre les secteurs sanitaire, social
et médico-social, entre le public et le privé, entre les établissements et la
ville
Problématique
Les cloisonnements entre les différents acteurs mais aussi les différents secteurs
vont être de plus en plus inadaptés pour assurer une prise en charge plus complète dans une gestion optimisée des parcours de soin. Le développement de
l’hospitalisation à domicile mais aussi l’organisation du retour au domicile avec
éventuellement un passage par un centre de soin de suite (ou convalescence)
induisent dès lors une coopération accrue entre les acteurs sanitaires, sociaux et
médico-sociaux, une meilleure coordination entre les opérateurs, voire l’organisation de réseaux de santé, pour une population ciblée (ex. personnes âgées), une
pathologie particulière (ex. diabète, cancer).
La démographie médicale va conduire à trouver des nouveaux modes d’organisation et coopération utilisant les moyens de communication.

Nature de l’impact
À moyen terme, le développement de l’e-santé permet et favorise la mise en
réseau ainsi que la réalisation d’acte à distance et l’hospitalisation à domicile.
Le système d’information est une des clés du développement et de la réorganisation de l’offre de santé au niveau des établissements et au niveau des territoires
de santé.
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Le niveau de connaissance informatique du personnel est globalement assez bas
et l’informatisation de la sphère clinique coïncide ou suscite des réorganisations.
Il s’agit d’accompagner le changement et cela ne se limite pas à la formation à
l’utilisation des logiciels.
Le développement des télécommunications à moyen et long terme modifiera largement les manières de travailler.
Le mouvement de décloisonnement et l’évolution du travail en réseau devraient
impacter le métier en rendant plus complexe le flux et le traitement des informations.
Occurrence

FORTE

Échéance

PROGRESSIF

Importance

IMPACT FORT

10.2.4. Évolution des pratiques de soins
Problématique
L’évolution des pratiques de soins a plusieurs dimensions :
– l’évolution des pathologies prises en charge : pathologies liées au vieillissement, augmentation des polypathologies et des pathologies chroniques, cancers, maladies cardio-vasculaires, maladies mentales et comportementales,
maladies infectieuses et parasitaires ;
– le développement de l’hypertechnicisation et la protocolisation des pratiques ;
– une approche plus globale et coordonnée de la prise en charge du patient ;
– les frontières dans la répartition des activités de soins se redessinent ;
– le développement des pratiques de prévention et d’éducation thérapeutique.

Nature de l’impact
Le développement du système d’information dans la sphère clinique va participer
pleinement à cette évolution.
Le responsable du système d’information devra intégrer les nouvelles donnes tant
dans la stratégie que dans la conduite des projets informatiques.
Occurrence

FORTE

Échéance

PROGRESSIF

Importance

IMPACT FORT

10.2.5. Évolution des technologies médicales, de l’innovation et
de la recherche
Problématique
L’évolution des technologiques médicales prend plusieurs dimensions :
• L’apparition de pôles hyperspécialisés : vers une centralisation des plateaux
techniques.
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• Le développement de l’« e-santé » : télémédecine, prestations à distance, télétravail/concept de l’hôpital étendu.
• Les établissements de santé deviennent des acteurs incontournables de la
recherche clinique, notamment dans le domaine des maladies rares.
• L’intégration des expertises clinique, biomédicale, informatique et de télécommunication.

Nature de l’impact
De même que pour l’évolution des pratiques de soins, le responsable du système
d’information devra intégrer les nouvelles donnes tant dans la stratégie que dans
la conduite des projets informatiques.
L’impact est certainement plus fort encore dans la mesure où la technologie
médicale est devenue très fortement « informatique » dépendante, alors que les
soins demeurent encore « manuels ». Le degré d’exigence (par ex. fonctionner
24 h/24…) augmente pour l’informaticien.
Et à long terme, le développement de l’e-santé sera à cet égard encore plus
impactant.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
MOYEN et LONG TERME
IMPACT TRÈS FORT

10.2.6. Évolution médico-économique
a) Le nouveau mode de financement conduit à une recherche continue de
l’efficience : optimiser pour dégager des marges de manœuvre internes
(optimisation des coûts de l’activité de soins, de la facturation, des achats)
Problématique
La mise en œuvre de la tarification à l’activité dans les établissements de santé
conduit les établissements à une recherche continue de l’efficience et d’optimisation des moyens. Il s’agit de concilier les exigences de qualité et de sécurité des
prises en charge et de moindre coût.
C’est dans ce cadre que les établissements développent une meilleure connaissance de l’activité (notamment médicale) et de ses coûts, et s’attachent à rationaliser les activités de support aux soins.

Nature de l’impact
La gestion des achats (investissement, entretien, coût du déploiement, efficacité à
l’usage…) est stratégique, s’intègre dans la conduite de projet.
L’efficacité du système d’information, source d’économie et d’amélioration de la
qualité du travail au niveau des utilisateurs est d’ailleurs la clé du développement
du système d’information.
Le système d’information vient au service des missions les plus stratégiques :
développement du SI décisionnel, mise en œuvre de la traçabilité (sécurité, logistique, analyse de gestion, analyse organisationnelle)… L’évaluation des pratiques
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professionnelles et la démarche d’accréditation utilisent aussi largement le système d’information.
Des métiers nouveaux vont apparaître comme administrateur de données (ex.
gestion des nomenclatures).
L’importance stratégique du système d’information souligne la nécessité de bien
intégrer le coût du déploiement du système d’information (formation, réorganisation, temps) dans le coût du système d’information (investissement, développement, maintenance).
Occurrence
Échéance
Importance

MOYENNE
MOYEN TERME
IMPACT FORT

10.2.7. Évolution de l’organisation interne et du management
a) Mise en œuvre de la nouvelle gouvernance (pôle)
Problématique
La réforme de la gouvernance prévoit une nouvelle organisation des instances
de décisions et plus particulièrement crée des rapports nouveaux entre le conseil
d’administration et le conseil exécutif, véritable instance décisionnaire, lui-même
composé de médecins et de membres de l’équipe de direction. Les autres instances : commission médicale d’établissement et comité technique d’établissement,
la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques… doivent trouver leur place dans cette nouvelle organisation.
Par ailleurs, la structuration interne par pôles d’activité clinique et médico-technique, définis conformément au projet médical de l’établissement, s’inscrit dans une
logique de délégation de gestion et de rapprochement de la décision au plus près
du terrain. Un conseil de pôle associe les personnels à la gestion et élabore les
orientations et les projets du pôle. La finalité de l’organisation polaire est de recentrer l’activité des établissements et des personnels sur la production et l’évaluation
des soins et plus largement des prises en charge.

Nature de l’impact
Le responsable du système d’information devra intégrer les nouvelles donnes tant
dans la stratégie que dans la conduite des projets informatiques.
Le positionnement du service informatique s’affirme nettement comme prestataire
pour les services (et pôles) : appui technique et méthodologique, assistance et
formation, infrastructure réseau…
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
MOYEN TERME
IMPACT MODÉRÉ à FORT
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10.2.8. Évolution des systèmes d’information et de gestion des
flux
a) Développement de l’information et de la communication
Problématique
Le système d’information est en forte mutation et déploiement, créant de nouvelles fonctionnalités, induisant une nouvelle organisation du travail, participant largement à l’évolution de l’offre et des pratiques de soins ainsi que des technologies
médicales.
Quelques concepts forts illustrent cette évolution :
– outils de traitement d’information de plus en plus élaborés et puissants ;
– communication accrue et de plus en plus en temps réel des informations d’analyse et de pilotage ;
– mobilité ;
– dématérialisation ;
– convergence des systèmes d’information biomédicaux, gestion…

Nature de l’impact
L’informatisation du secteur de la santé doit pouvoir améliorer l’exercice de la
médecine par les professionnels de santé, en leur apportant des outils utiles à la
prise de décision, un accès à des connaissances médicales validées, des moyens
facilitant le travail en équipe et en réseaux. Au-delà de la qualité des outils informatiques fournis aux utilisateurs, il s’agit d’assurer aussi la sécurité du système et
la garantie de continuité de fonctionnement.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
MOYEN TERME
IMPACT FORT

b) Évolution des services informatiques
Problématique
De nombreux facteurs précités vont impacter les services informatiques :
– positionnement en tant que prestataire interne auprès des utilisateurs – maître
d’ouvrage ;
– regroupement de moyens ;
– externalisation ;
– intégration des expertises clinique, biomédicale, informatique et de télécommunication.
Vient se surajouter le marché du travail tendu pour les compétences rares et stratégiques.

Nature de l’impact
Le positionnement des services informatiques est clairement celui d’être au service des utilisateurs, en appui à la maîtrise d’ouvrage. Mais il doit aussi assurer la
conduite du changement.
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Des métiers nouveaux émergent : administrateur des ressources d’information,
responsable de sécurité informatique, architecte (ou urbaniste) de système d’information…
En revanche, les compétences plus techniques et plus classiques de l’informatique vont être délaissées en interne avec un recours généralisé à des prestataires
externes et fournisseurs, ainsi qu’à une mutualisation accrue des moyens.
Cette tendance concerne également les responsables du système d’information
car il sera difficile pour les établissements (et tout particulièrement pour les plus
petits) d’avoir les compétences en ingénierie et management.
En outre, il devrait y avoir un fort rapprochement, collaboration accrue voire intégration entre l’ingénierie biomédical, informatique et bâtiment.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
COURT TERME
IMPACT FORT

10.2.9. Évolution des politiques de qualité et de gestion des
risques
a) La mise en œuvre de la certification et de l’évaluation des pratiques
professionnelles
Problématique
Le système de l’accréditation se renforce pour mieux répondre à plusieurs évolutions de contexte :
– politique territoriale (SROS de troisième génération) ;
– développement de la gestion des risques et de la qualité ;
– mise en place d’une exigence de résultat ;
– développement de l’évaluation des pratiques professionnelles ;
– attentes des patients et des citoyens en matière d’information, de qualité de
prise en charge et de sécurité sanitaire.
La certification et l’évaluation des pratiques deviennent des outils de management pour les établissements (recherche de l’excellence, différenciation de l’offre, démarche qualité, mobilisation du personnel, meilleure attractivité pour les
patients et le personnel…).

Nature de l’impact
Le responsable du système d’information devra intégrer les nouvelles donnes tant
dans la stratégie que dans la conduite des projets informatiques.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
COURT TERME
IMPACT FORT
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10.2.10. Évolution du système de formation professionnelle
initiale et continue
a) La formation initiale en forte mutation
Problématique
La réforme de l’enseignement supérieur sur la base du LMD va impacter l’enseignement professionnel du secteur de la santé.
Le développement de la VAE met en question l’existence ou non de passerelles
au sein et entre les différentes filières professionnelles.

Nature de l’impact
La formation professionnelle continue qualifiante pourra être mobilisée pour promouvoir en interne les futurs responsables de services informatiques, ou pour
compléter la formation des nouveaux, recrutés en externe.
Occurrence

FORTE

Échéance

MOYEN TERME

Importance

FAIBLE IMPACT

b) Les règles de la formation continue changent
Problématique
Les nouveaux dispositifs de formation continue tendent à faciliter l’acquisition ou
l’entretien des compétences.
À moyen et long terme, la formation à distance devrait être beaucoup plus largement utilisée.

Nature de l’impact
Le système d’information devra développer des outils de formation (formation à
distance, système de veille…) pour la formation utilisateur mais aussi pour tout
autre formation.
Occurrence
Échéance
Importance

FORTE
LONG TERME
FAIBLE IMPACT
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10.3. Les caractéristiques du métier en prospective
horizon 2015
10.3.1. Évolution de l’activité
a) Un repositionnement plus stratégique du service informatique en direction du système d’information, en interface avec toutes les instances et
directions de l’établissement
L’informatique occupe une place de plus en plus importante dans le projet d’établissement avec comme finalité de permettre la plus grande efficience des activités médicales et socio-médicales.
Globalement, le budget informatique devrait considérablement augmenter et
passer d’environ 1 % (0,5 % à 1,5 % dans les établissements rencontrés) à près
de 3 % : investissement, maintenance, formation, etc. (Hôpital 2012).
L’enjeu crucial est d’arriver à déployer le système informatique, ce qui coûte (en
moyens, en temps pour les utilisateurs, en réorganisation) avant d’en montrer les
bénéfices (productivité et qualité), en escomptant qu’il n’y ait pas trop d’erreurs ou
de retards.
Il s’agit donc pour le responsable du système d’information de dialoguer, négocier, collaborer tout autant au niveau stratégique avec les instances de direction
générale, au niveau décisionnel plus concret et organisationnel avec les instances utilisateurs, au niveau technique avec les collaborateurs informaticiens et les
sous-traitants, au niveau financier et gestionnaire avec la direction financière et la
direction des ressources humaines…

b) De nombreux axes de développement
Les axes de développement du système d’information sont variés et nombreux,
avec de fortes interconnexions :
– médicalisation du système d’information/déploiement dans la sphère clinique ;
– circuit du médicament ;
– dossier patient, portable sur le chariot, réseau en Wifi ;
– dossier de soin infirmier, saisie des constantes, planification, gestion des ressources et RDV ;
– téléphonie via informatique voire Internet ;
– dématérialisation accrue des supports (concept « zéro papier ») ;
– reconnaissance vocale ;
– intercommunication, interfaçage voire intégration des applicatifs ;
– télémédecine, communication des informations médicales hors murs, dossier
patient unique ;
– formation à distance et veille technologique en réseau ;
– …
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c) Sous-traitance et mutualisation
Pour résoudre le manque de moyens en compétences et en effectifs (par exemple pour assurer l’astreinte), les deux tendances déjà amorcées vont être amplifiées :
• La mutualisation des moyens inter-établissements avec des groupements pour
acheter, développer, exploiter et maintenir les systèmes informatiques.
• La sous-traitance qui va tendre à faire disparaître des services presque tous les
emplois de développeurs, d’exploitation et de maintenance.
L’organisation du service informatique devra être adaptée à l’exercice de pilotage de la politique d’informatisation mais aussi de garant du bon fonctionnement de l’informatique installé. Même si le positionnement dans l’organigramme
peut apparaître encore divers selon la structuration en pôles des établissements,
l’attente des services utilisateurs est la même vis-à-vis du service informatique
qui est perçu comme un fournisseur garant du bon fonctionnement du système
24 h/24.

10.3.2. Évolution des compétences requises
a) Un compétence nouvelle : la conduite du changement
Une expertise de plus en plus importante, tant technique que managériale, sera
demandée aux responsables du système d’information chargés de piloter les évolutions du système d’information des hôpitaux.
La compétence clé n’est plus seulement la conduite de projet mais la conduite
du changement. Les deux évolutions, plus de technique d’un côté, plus de management (gestion d’équipe) de l’autre, peuvent être contradictoires, en tout cas
nécessitent de la part des cadres informatiques une capacité à appréhender les
systèmes complexes, vivants et contradictoires (sciences molles) qui est radicalement différente de l’esprit analytique et technique de l’informatique (sciences
dures).

b) Une capacité à définir le schéma de développement du système d’information dans le cadre du projet d’établissement
Le responsable du système d’information doit aussi savoir faire intégrer la DSI
dans le système de prise de décision stratégique, savoir mettre en cohérence les
enjeux et contraintes technologiques avec tous les enjeux et contraintes de l’établissement, humains, médico-économiques...
Il doit savoir acquérir un positionnement au sein du jeu de pouvoir : stratégie, gouvernance, tout en étant le garant que le SIHC fonctionne 7 j/7 et 24 h/24 !

c) Une compétence retrouvée en organisation
La conduite du changement induit de prendre en compte l’évolution des métiers
et de l’organisation du travail en même temps que l’on informatise, tant au niveau
du service informatique qu’au niveau des utilisateurs.
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L’informatisation est un révélateur des dysfonctionnements d’organisation comme
des carences en compétences (difficultés collectives ou individuelles à changer,
à apprendre…).
Le responsable (comme le chef de projet) doit donc acquérir des compétences
en organisation en milieu médical, méthode, médico-économique, réglementation
médicale, formation.

d) Une compétence technique à savoir partager avec les utilisateurs
Aujourd’hui, l’informatisation après avoir concerné la gestion touche la sphère clinique (DPMI, traçabilité…), et de plus en plus les pratiques médicales, dans une
dynamique tendant à ouvrir, décloisonner (concept de « hôpital global »).
La médicalisation du système d’information nécessite pour les informaticiens (et
les responsables avant tout) une compréhension plus approfondie du système
complexe de l’hôpital public (médicale, multicéphale et multi-contraint, éthique,
humain, médico-économique…). La connaissance de cet univers spécifique et
le savoir-faire pour s’y mouvoir constituent une forte compétence spécifique de
responsable informatique d’établissement public de santé.
Il s’agit également d’acculturer les utilisateurs à l’informatique ainsi que les responsables décisionnaires aux enjeux techniques, organisationnels, humains, économiques posés par l’informatisation.

e) Une compétence de manager de ressources humaines
Les collaborateurs dont le niveau de qualification ne cesse de monter, doivent
acquérir de nouvelles compétences. Il s’agit pour le responsable de savoir mener
une politique de formation et de recrutement et plus largement de gestion des
ressources humaines.
Ils doivent être capables d’anticiper et trouver en interne (formation) ou en externe
(recrutement) les compétences nouvelles comme par exemple :
– assistant à la maîtrise d’ouvrage qui fait de la gestion de projet et assure la relation client ; plus ingénieur en organisation/expert en gestion de projet ;
– ingénieur réseau (perle rare très chère) pour assurer le développement du WIFI
et de la téléphonie sur réseau informatique ;
– urbaniste, architecte des SI ;
– responsable sécurité informatique : métier émergent en appui des chefs de
projet (intéressant quel que soit le logiciel), correspondant CNIL, gestion du
système d’accès, correspondant DIM (confidentialité de l’information médicale),
sécurité du fonctionnement (continuité du service), dimension juridique (quoi
sauvegarder et quand).

10.3.3. Évolution du positionnement fonctionnel
La fonction est hautement stratégique au regard des changements induits.
Le service (direction) du système d’information est proche de la direction générale, rattaché éventuellement à la direction financière, au service d’information
médicale ou au contrôle de gestion voire à la direction des ressources humaines.
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Les liens entre l’exécutif, les finances, l’information médicale, le contrôle de gestion ou les ressources humaines sont de toute façon à établir et animer.
De même les relations de l’informatique, l’ingénierie biomédicale, la logistique et
les travaux/bâtiments vont naturellement se resserrer.
Comme pour tous les services support, la relation avec les services (pôles) utilisateurs, médicaux et techniques, devra faire l’objet d’une contractualisation, les
prestations offertes étant diversifiées allant de l’appui à la maîtrise d’ouvrage à
des prestations directes.

10.3.4. Évolution du profil
Peut-il être un médecin, un ingénieur SI ou un directeur d’hôpital ? Aucun ne possède à la base toutes les compétences nécessaires. Il faut compléter la formation
initiale dans les trois axes :
– compétence relationnelle, capacité à travailler en réseau interne et externe, à
faire le lien entre informatique, information médicale, contrôle de gestion, logistique… ;
– compétence en conduite du changement (expertise du management de
projet) ;
– compétence technique suffisamment aiguisée pour élaborer le schéma directeur informatique et en management de projet.

10.3.5. Problématique du recrutement
Le recrutement externe sera de plus en plus difficile, car le profil demandé est
rare et stratégique, et fortement demandé par de nombreux autres secteurs économiques.
Le recrutement en interne ou externe de médecin comme de directeur d’hôpital
comme directeur du système d’information, outre qu’il pose le problème de l’acquisition de la pluricompétence nécessaire, bute sur la démographie future en
baisse tant médicale que directoriale.
On doit donc plutôt penser un recrutement externe ou interne (promotion) d’ingénieur qui doit également acquérir la compétence de manager en établissement
public de santé.
Pour les petits établissements, le partage entre plusieurs établissements de la
compétence de direction du système d’information devrait se développer.

10.3.6. Besoins futurs en formation initiale et continue
Les besoins de formation continue portent sur :
– le dialogue social ;
– la conduire de changement (questionnement et méthode) ;
– l’organisation et le processus de travail (hôpital) ;
– le processus de décision (hôpital public) ;
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–
–
–
–

le développement de la e-formation ;
le développement du e-santé ;
la veille technologique ;
...

10.3.7. Développement de passerelles et parcours professionnels
Le parcours professionnel d’un responsable du système d’information, à l’instar
de ce qui se pratique dans les autres secteurs économiques, est de monter progressivement, en changeant d’établissement, en taille de système d’information
et donc en responsabilité.
Si le profil initial est un médecin, le parcours est identique avec toutefois une
possibilité d’étendre son champ de responsabilité en intégrant à la DSIO, le DIM,
l’archivage, la qualité…
Si le profil initial est celui de directeur d’hôpital, toutes les orientations vers des
postes de direction sont envisageables.

10.3.8. Indication d’évolution quantitative
Le nombre de responsables ne devrait pas augmenter dans les années à venir.
En revanche leur profil général évolue vers celui de responsable de système d’information avec fusion des deux dimensions dirigeante et technique, correspondant encore souvent dans les établissements à deux personnes distinctes et dans
le futur, à une seule personne.

10.3.9. Vers une nouvelle fiche métier
a) Activités principales
Le métier de responsable du système d’information réalise la stratégie de développement du système d’information. En dehors de cela il détient des missions
telles que :
– la formation des utilisateurs ;
– l’assistance et la maintenance des utilisateurs ;
– la gestion des achats, le suivi de la réalisation et du déploiement des équipements et des applications ;
– un appui pour les besoins et la mise en œuvre des achats ;
– une gestion des RH du service ;
– définit et supervise les missions et rôles de ces collaborateurs ;
– met en place des projets de développement des systèmes d’informatique ;
– assure le pilotage des projets.
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b) Savoir-faire requis
Domaines
Management
de projet

Savoir-faire clé

Importance Importance
actuelle
future

Travailler en équipe

+

Travailler en réseau

+

Piloter un projet

+

Conduire le changement

++

Mettre en cohérence les enjeux et
contraintes technologiques

+

Établir une politique de développement
du système d’information et définir la
mise en œuvre

++

Mesurer les conséquentes
organisationnelles de l’informatisation

++

Évaluer (ou faire évaluer) techniquement
et économiquement les systèmes
d’information mis en œuvre

++

Manager l’équipe ou le service

=

Recruter et évaluer les collaborateurs

+

Anticiper les besoins en formation et les
recrutements

++

Acheter la sous-traitance (en lien avec la
fonction achat)

++

Trouver la cohérence entre moyens
propres et sous-traitance pour assurer
le déploiement global du système
d’information tout comme l’exploitation
et la sécurité de fonctionnement dans la
durée mais aussi la continuité de service

++

Système
d’information

Mener une veille technologique

++

Bureautique

Maîtriser des outils bureautiques

=

Ressources
humaines

Soustraitance

c) Connaissances associées
Importance Importance
actuelle
future

Domaines

Connaissances

Système
d’information

Connaissance renouvelée des systèmes
et outils informatiques en développement
dans le secteur de la santé

++

Connaissance du droit (et jurisprudence)
en matière de confidentialité et
d’archivage de l’information (ex. dossier
patient)

++
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Domaines
Secteur de la
santé

Connaissances

Importance Importance
actuelle
future

Connaissance du fonctionnement
administratif, médico-économique,
organisationnel d’un établissement
public de santé, de ses composantes et
instances

++

Compréhension de l’environnement
territorial sanitaire et médico-social

+

Qualité,
risques et
sécurité

Compréhension des exigences et
dispositifs mis en oeuvre en matière de
sécurité sanitaire et de démarche qualité
(dont accréditation)

+

Gestion

Connaissance des outils d’analyse de la
valeur

++

10.4. Les enjeux RH et pistes d’action
pour accompagner l’évolution du métier
10.4.1. Réussite du déploiement du SIHC
a) Enjeux
Le déploiement du système d’information des hôpitaux qui est en œuvre et devrait
s’amplifier avec le plan de modernisation 2007-2012 va bouleverser les organisations et les pratiques, nécessiter des investissements considérables en équipements, ingénierie et formation. Le déploiement qui ne peut s’opérer que sur
un temps relativement long, exige un accompagnement et un pilotage particulièrement élaborés quelle que soit la taille de l’établissement, même si les problématiques ne sont pas d’importance et de nature identiques entre les gros et les
petits.

b) Pistes d’action
• Le RSI doit développer de nouvelles compétences et les faire partager avec
les autres décideurs en matière de conduite du changement, stade plus élaboré, plus global et stratégique que le seul pilotage de projet : méthodologie et
savoir-faire (communication, dialogue social, argumentation…) de la conduite
du changement, y compris l’élaboration d’un schéma stratégique et opérationnel du déploiement du SIHC, schéma qui prend en compte la dimension de
sous-traitance et de mutualisation des moyens.
• Le RSI doit également intégrer dans le déploiement du SIHC, non seulement
l’adéquation des solutions techniques aux besoins et aux contraintes budgétaires, mais aussi la bonne adéquation et l’adaptabilité des solutions aux conditions et organisation du travail des utilisateurs. Il s’agit en particulier de déployer
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la dimension organisation du système d’information (ergonomie des outils,
réorganisation des procédures et de l’organisation du travail…). Cela induit le
recours à des compétences nouvelles (recrutement, formation, sous-traitance).
Cela demande également une effective implication des utilisateurs dans les
définitions des besoins puis dans la mise au point des solutions, et au final, si
possible avec anticipation, dans la réorganisation induite dans les services.
• Le RSI doit développer une compétence en management des ressources
humaines pour son équipe, en collaboration avec la direction des ressources
humaines. Dans le contexte très évolutif en cours et à venir, le RSI devra élaborer une GPEC des services des systèmes d’Information :
– identification des nouvelles compétences (ex. conduite de projet avec soustraitance) et des nouveaux métiers (ex. responsable sécurité et réseau) ;
– établissement de plan de formation individuelle et collective pour les collaborateurs…
• Accompagnement technique et moyens alloués (ingénierie, formation…) en
cohérence avec l’ampleur de l’investissement matériel pour lui permettre d’assurer au mieux le pilotage du changement
– Cela peut paraître évident, mais il n’est pas inutile de rappeler que la compétence seule du responsable n’est pas suffisante pour réussir le déploiement.

10.4.2. Professionnalisation du métier
a) Enjeux
Passer d’une fonction technique à une fonction stratégique, dans laquelle les
dimensions de conseil, organisation, conduite du changement, formation…
deviennent centrales sans pour autant occulter la nécessaire maîtrise de la technologie.

b) Pistes d’action
Il s’agit de proposer une offre de formation continue répondant aux besoins déjà
cités en 10.3.6. :
– les enjeux médico-économiques ;
– le dialogue social ;
– la conduite de changement (questionnement et méthode) ;
– l’organisation et le processus de travail (hôpital) ;
– le processus de décision (hôpital public) ;
– le développement de la e-formation ;
– le développement du e-santé ;
– la veille technologique ;
– ...
Compte tenu de la diversité des profils et le (très) faible effectif à former, les modalités de formation devront être individualisées pour prendre en compte les besoins
spécifiques de chacun. Elles pourraient regrouper selon les thèmes des responsables de systèmes d’information d’autres établissements, des informaticiens
chefs de projets, d’autres directeurs fonctionnels…
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10.4.3. Amélioration du recrutement et fidélisation
a) Enjeux
Les compétences sont rares et stratégiques, et recherchées par tous les secteurs
d’activité.

b) Pistes d’action
• Une première réponse est de pouvoir offrir une rémunération en rapport avec
les responsabilités et les compétences.
– le recrutement sous contrat comme ingénieur en chef permet un niveau de
rémunération d’autant plus valorisant qu’une prime de technicité vient compléter le revenu. Notons que dans certains établissements (les plus importants),
le plafond devrait être bientôt relevé au niveau des ingénieurs généraux, ce
qui correspond à un des plus hauts niveaux de revenu pour la fonction publique. Notons toutefois que le contenu de la mission au sein des établissements est riche et attractif pour les informaticiens souvent cantonnés à des
environnements plus austères.
• Positionnement plus affirmé dans le processus de décision (ex. participation
au comité de direction et/ou au conseil exécutif) ; ce positionnement n’est pas
contradictoire, et ne doit surtout pas l’être, avec la nécessaire ouverture de la
fonction vers l’ensemble des utilisateurs et la collaboration de plus en plus obligatoire avec les services du bâtiment, l’ingénierie biomédicale, le contrôle de
gestion hiérarchique afin d’établir un lien direct et personnalisé entre le DG et le
RSI sur le SIHC et de favoriser le développement personnel du responsable du
système d’information.et l’information médicale.
• Accompagnement individualisé par son supérieur.

10.4.4. Mutualisation de l’expertise de management du système
d’information
a) Enjeux
Il apparaît une double nécessité de regrouper et mutualiser les compétences de
RSI.
Le profil avec de telles compétences pointues tel qu’il se dégage de l’étude signifie que tous les établissements ne peuvent acquérir (petits et moyens, excentrés)
un tel profil.
De plus l’environnement technologique est très évolutif, ce qui nécessite de partager les informations, les expériences… de capitaliser collectivement au bénéfice
de l’ensemble des établissements publics de santé.
Il y a sans aucun doute un enjeu pour les établissements publics de santé à
trouver des solutions autres que l’externalisation et à développer des solutions
collectives faisant fi des positions concurrentielles entre eux.
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b) Pistes d’action
• Le groupement de moyens au sein de structures communes prestataires pour
le développement, l’expertise, l’achat ou l’exploitation est à renforcer, notamment à l’échelon régional mais sans doute pas seulement.
• Au-delà des regroupements pour permettre aux petits établissements d’avoir
aussi un pilotage de leur système d’information, il s’agit de mutualiser la compétence de responsable des systèmes d’information. L’emploi partagé de RSI
entre des établissements similaires est une piste, mais également la mise à
disposition de compétences expertes dans le cadre de coopération entre un
hôpital central (CHU ou CG) et les hôpitaux locaux ou spécialisés du territoire.
Comme pour les autres compétences (acheteur, qualiticien, infirmier expert,
médecin spécialiste, contrôleur de gestion…) et les moyens mutualisés, il s’agit
de trouver des terrains de coopération entre des établissements qui peuvent
être en positionnement concurrentielle sur un même territoire. On peut imaginer également un appui technique mis en place au niveau d’un territoire pour
assister les établissements (par exemple élaboration puis appui à pilotage du
schéma de développement du SIHC) ; du fait de sa position inter-établissements, cet appui technique pourra identifier sans doute plus aisément les éléments de la mutualisation.

10.4.5. Développement d’une compétence collective de parangonnage
a) Enjeux
L’environnement technologique est très évolutif et l’informatisation du secteur
public de santé présente de multiples particularités. Pour suivre l’évolution et être
averti des solutions adoptés dans les différentes établissements, il est important
à l’échelon national de créer les conditions pour que chaque RSI puisse trouver
information (et formation dans un sens). C’est dans ce sens que travaille la conférence des DSIO ou du GMSI, démarche à encourager et approfondir.

b) Pistes d’action
• Développer les échanges au-delà de la conférence des DSIO ou des travaux du
GMSI, pour partager l’expérience :
– échanger (et capitaliser = bench marking) sur les pratiques, les outils, les systèmes, les méthodes ; il n’est pas nécessaire de conceptualiser les pratiques
(dérive française), il faut organiser la restitution des expériences de façon
suffisamment formelle pour que chacun puisse en tirer un enseignement ;
– assurer une veille technologique : les innovations technologiques, les données d’évaluation des logiciels mais aussi des prestations de service ;
– entretenir les relations avec les homologues étrangers : échanges d’expérience.
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10.4.6. Coordination des professionnels (dans et hors murs) dans
la prise en charge et la sortie des patients
a) Enjeux
Le SIHC qui se déploie doit fournir des moyens nouveaux pour faciliter la coordination des professionnels dans la prise en charge des patients. Encore faut-il que
l’analyse des besoins et les solutions techniques anticipent l’organisation et les
pratiques de soins, et vice versa, que les coordinateurs des soins puissent anticiper l’évolution du SIHC (dont le dossier patient informatisé mais pas seulement)
dans l’organisation des soins.

b) Pistes d’action
Il s’agit sans doute de mieux faire partager la conception des solutions en collaboration avec les utilisateurs, avec un souci d’ergonomie et d’anticipation des
incidences en termes d’organisation du travail (voir ci-dessus en 10.4.1.).
La direction du système d’information doit effectivement intégrer le « O » d’organisation (DSIO) tout en gardant dans la logique de fonctionnement que l’organisation est fondamentalement une fonction partagée pour ce qui concerne le SIHC,
entre au moins : la direction des soins et les responsables médicaux mais aussi le
contrôle de gestion, l’information médicale, l’achat, la qualité et la gestion des risques, la facturation… La compétence en ingénierie d’organisation doit sans doute
se développer partout (par exemple les cadres de santé sont appelés à développer l’analyse des processus pour trouver les points d’amélioration de la prise en
charge) ; il appartient néanmoins au RSI d’appréhender les impacts de la mise en
oeuvre des nouvelles solutions informatiques en terme d’organisation.
La coordination de la prise en charge avec l’extérieur induit également que le
RSI appréhende l’environnement territorial sanitaire et médicosocial. Le SIHC
doit également prévoir une ouverture pour des utilisateurs hors murs (extranet) et
sans doute résoudre les problèmes (techniques et éthiques) de la circulation des
informations médicales à l’extérieur.
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C.

Annexes

1. Les facteurs d'évolution impactant les

métiers de la fonction publique hospitalière

La présente typologie des facteurs d'évolution est développée dans le tome 1, où
est passé en revue l'ensemble des facteurs impactant les métiers étudiés.

2. Evolution de la
demande des usagers

4 types de facteurs externes
non ou peu spécifiques
au secteur de la santé

1. Evolution
démographique

5. Evolution
des
technologies
médicales

6. Evolution
médicoéconomique

4. Evolution
des pratiques
de soins

3 types de facteurs internes
au secteur de la santé
et aux établissements

3. Evolution de
l’organisation de
l’offre de soins

7. Evolution de
l’organisation
interne et du
management
8. Evolution
technologique de
la fonction de
support technique

3 types de facteurs externes
spécifiques au secteur de la santé

9. Evolution des
exigences
réglementaires et
normatives

10. Evolution du système
de formation professionnelle initiale et continue
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Les métiers sensibles impactés par les différents facteurs d'évolution
Impacts des facteurs sur les
métiers sensibles étudiés

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Aide-soignant / Ass.
médicopsy. / Aux. puéricult.

xxx

xxx

xx

xx

xx

xxx

xxx

xx

xxx

xx

Groupe infirmier

xxx

xxx

xx

xxx

xx

xxx

xxx

xx

xx

xx

Manipulateur en électroradiologie

xxx

xx

xx

xx

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xx

Cadre de santé de proximité
et Cadre de santé de pôle

xxx

xxx

xx

xx

xx

xxx

xxx

xxx

xxx

xx

Cadre administratif de pôle

x

xx

xx

x

xx

xxx

xxx

xxx

x

xx

Secrétaire médicale

x

xx

xx

xx

xx

xxx

xxx

xxx

xx

xx

Technicien d'information
médicale

x

xx

xx

x

x

xxx

xx

xxx

xx

xx

Acheteur

x

x

xx

x

xx

xxx

xxx

xxx

xx

x

x

x

x

x

xxx

xxx

xxx

x

x

x

xxx

xxx

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

x

Contrôleur de gestion
Responsable de système
d'information

x

x faible - xx modéré - xxx fort
1. Démographique

6. Médico-économique

2. Demande des usagers

7. Organisation interne et du management

3. Offre de soins

8. Systèmes d’information et de gestion
des flux

4. Pratiques de soins

9. Qualité et de gestion des risques

5. Technologies médicales, Innovation,
Recherche

10. Formation professionnelle initiale
et continue
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2. Identification des métiers sensibles
2.1. Méthodologie
L’identification et la caractérisation de ces facteurs d’évolution découlent de trois
axes de travail :
• La lecture de documents (articles, rapports, etc.) relatifs au monde sanitaire,
social et médico-social.
• Une série d’entretiens en face à face et téléphoniques auprès d’experts du
monde sanitaire.
• La tenue de huit groupes focus thématiques, qui réunissaient des professionnels du monde de la santé afin de réfléchir collectivement aux facteurs d’évolution proposés.
Ces trois axes ont donné lieu à un document source, qui classe l’ensemble des
informations recueillies par type de facteur et thème.
Ce processus d’analyse, d’écoute et de discussion a permis d’élaborer un scénario d’évolution, qui encadre la réflexion prospective sur les métiers en introduisant une première évaluation des impacts des facteurs. Ce scénario d’évolution
décline donc les impacts des différents facteurs d’évolution sur l’organisation et
les ressources humaines de façon globale.
Les enjeux et risques étant ainsi définis, la seconde phase de l’étude consiste à
identifier les métiers les plus sensibles à ces évolutions. Ce sont les métiers en
rupture forte, ceux requérant de nouvelles compétences, ceux dont la gestion des
effectifs devrait poser un problème (besoins importants, nombreux départs à la
retraite, difficultés de recrutement en interne ou externe…), ou encore les métiers
émergents.
L’objectif de cette seconde phase est de retenir 20 métiers ou groupes de métiers
considérés comme « sensibles » et devant faire rapidement l’objet d’une étude
spécifique et approfondie. Cette étude approfondie s’effectuera dans la phase 3,
dans un premier temps sur une sélection de 10 métiers.
Pour ce faire, deux groupes de travail réunissant des personnes ressources identifiées comme expertes, sont constitués pour analyser les impacts, métier par
métier, confronter les avis et aider à déterminer les emplois les plus sensibles.
Chaque groupe de travail métier a eu pour principales tâches :
– qualifier de façon plus précise les impacts des facteurs d’évolution sur les
métiers (force de l’impact, facteurs les plus impactants, échéance de l’impact,
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évolutions quantitatives des métiers, probabilité d’occurrence). Le scénario
d’évolution, présentant les facteurs retenus, a été préalablement envoyé aux
participants ;
– identifier, une fois ce premier travail réalisé, les métiers les plus impactés, sur la
base des critères de qualification précédents. Parmi les métiers les plus impactés, ceux considérés comme « stratégiques » sont également pointés ;
– ajouter toute information ou observation complémentaire, notamment relative à
l’émergence de nouveaux métiers.
L’objectif était de repérer les métiers les plus impactés, afin d’établir la liste des
20 métiers ou groupes de métiers (globalement sur l’ensemble des métiers du
Répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière) qui feront l’objet d’une
analyse détaillée. Les participants ont pu arrêter ensemble une liste hiérarchisée
des métiers les plus impactés et signaler les métiers clés ou métiers stratégiques
ainsi que les métiers émergents.
Le caractère stratégique d’un métier dépend essentiellement de :
– facteurs quantitatifs : métiers importants en volume, dont la pénurie éventuelle
ou l’affaiblissement poserait problème au fonctionnement des établissements
de santé ;
– compétences critiques : métiers ou compétences qui ne sont pas forcément
importants en volume, mais dont l’absence met à mal le bon fonctionnement
des établissements ou la qualité des services rendus (management, achatvente, etc.) ; il peut également s’agir de métiers ou compétences déterminantes
dans la perspective des évolutions à venir ou changement en cours (exemple :
métiers de coordination, etc.).
Les critères évoqués ici s’entrecroisent souvent, et d’autres éléments qualitatifs
peuvent justifier le caractère stratégique d’un métier.

2.2. Liste des métiers sensibles
Cette liste reprend les 33 métiers identifiés comme les plus sensibles aux facteurs
d’évolution par les participants aux deux groupes de travail métier.
La colonne Effectifs donne une indication du poids d’un métier dans l’ensemble
des métiers de la fonction publique hospitalière.
Dans cette colonne :
– +++ signale les métiers représentant plus de 15 % des effectifs totaux de la
fonction publique hospitalière ;
– ++ ceux représentant 6 à 15 % des effectifs totaux ;
– + ceux représentant de 1 à 5 % des effectifs ;
– ε ceux représentant moins de 1 % des effectifs.
La colonne Métier en tension signale les métiers connaissant des pénuries avérées ou à venir, des difficultés de recrutement, etc. Les métiers pour lesquels la
part de personnes de 50 ans et plus est supérieure à 60 % sont considérés comme
« en tension », du fait des départs à la retraite importants qu’ils connaîtront. Audelà de ce critère démographique, les indications fournies par les groupes de
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travail, par exemple sur les pénuries relatives d’effectifs, l’existence de difficultés
de recrutement, etc. justifient également qu’un métier soit désigné comme étant
« en tension ».
La colonne Métier clé distingue les métiers occupant une place centrale dans les
établissements sanitaires.
La colonne Observations reprend des commentaires énoncés dans les groupes
de travail ou fournit des arguments complémentaires étayant le scoring.
La colonne Liens entre métiers suggère des possibilités de mener l’étude des
métiers ensemble du fait de leur proximité.
La colonne Types d’impact fait référence aux types de facteurs d’évolution ayant
un fort impact sur le métier :
– A
demande des usages ;
– B
dispositif de santé ;
– C
pratiques de soins et médicales ;
– D
organisation interne et management ;
système de formation.
– E
Les scores s’inscrivent sur une échelle de 5 à 8. Le score augmente de façon
croissante avec les effectifs, la tension, le caractère clé d’un métier, la force de l’impact et la nature de l’impact (nombre de facteurs impactant fortement le métier).
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Soins

Soins

Soins

Soins

Soins

Soins

Soins

Manipulateur d’électroradiologie
médicale (1A301)

Technicien de laboratoire en biologie
médicale (1A303)

Cadre de santé de secteur de soins
et d’activités paramédicales (1A404)

Ergothérapeute (1A502), Kinésithérapeute (1A503)

Infirmier en anesthésie réanimation
(1A601)

Infirmier de bloc opératoire (1A602)

Infirmier en soins généraux (1A604)
+ métiers émergents : infirmière
clinique / infirmière coordinatrice

Sage-femme (1B201)

Aide médico-psychologique (2A101)

Assistant social (2A103)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

S.,E., P.

S.,E., P.

Soins

Soins

Aide-soignant (1A101)

Domaine
fonctionnel

1

Métier

Effectifs

Évolution
effectifs

A

AC

+

BC

ABC

ε

Oui

ABC

BC

AC

D

B

AC

ABC

Types d'impacts

+

+++

Oui

Oui

Oui

ε

Oui

Oui

Métier en
tension
Oui

+

-

+

Métier clé

+

+

ε

+

+

+++

Force de l’impact
+++

+++

+++

+++

+++

+++

++

+++

+++

+++

+++

6
5

métier 8 et aussi
métier 21

5

8

6

6

6

5

6

8

7

métier 1

métiers 6, 7 et 4
(filière soins)

métier 8

métier 8

métier 25,
métier 13,
métier 8 et aussi
autres métiers
d'encadrement

métier 10

Liens entre
métiers

Observations
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Oui

Oui

BCD

ε

18

Logistique

Responsable des services biomédicaux (4A101), Responsable biomédi- I. et M. T.
cal (4C102)

17

BC

BD

Gestionnaire de flux - logisticien

16

Oui

C

ε

Régulateur de transports (3G202)

15

ε

Oui

A

Logistique

Logistique

Conseiller hôtelier (3E102), Responsable hôtellerie/restauration (3E201)

14

Évolution
effectifs

B

Logistique

Responsable achats/appro (3A101),
Acheteur (3A201)

ε

Métier en
tension

ε

S.,E., P.

Responsable d’unité socio-éducative
(2A301), Responsable des services
socio-éducatifs (2A302)

13

Effectifs
ε

Métier clé

A

S.,E., P.

Animateur socioculturel (2A201),
Éducateur technique spécialisé
(2A202)

12

Types d'impacts

ε

Domaine
fonctionnel

Métier

Force de l’impact
+++

+++

+++

++

+++

+++

++

7

5

5

6

6

4

métier 19 mais
aussi autres
7
métiers encadrement

métier 4 et
autres métiers
d'encadrement

Liens entre
métiers

problématique
de l'ingénierie
- intégration entre
biomédicale / SI
et clinique

Métier émergent

enjeu stratégique
à moyen terme

La dimension
hôtelière se
renforce avec
une exigence de
qualité accrue
des usagers

fonction achat
partagée avec
autres services
techniques

Observations
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P., G. et
A. à D.

P., G. et
A. à D.

P., G. et
A. à D.

P., G. et
A. à D.

P., G. et
A. à D.

Secrétaire médicale (5A504)

Assistant de recherche clinique
(5A601)

Technicien d’études cliniques
(5A602)

Technicien d’information médicale
(5A603)

Comptable analytique (5C201),
Contrôleur de gestion (5C202), Analyste financier (5C301) et un métier
émergent "assistant de gestion de
pôle"

22

23

24

25

Responsable maintenance électrique
(4C103), Responsable installations
I. et M. T.
sanitaires, thermiques, climatiques et
fluides (4C203)

I. et M. T.

Technicien d’installation et de maintenance des équipements biomédicaux (4C104),
Technicien d'installation et de maintenance des équipements électriques, climatiques et frigorifiques
(4C105 et 4C205)

21

20

19

Domaine
fonctionnel

Métier

ε

ε

ε

ε

+

ε

Effectifs
ε

+

+

+

+

Métier en
tension
Oui

Métier clé
Oui

Oui

Oui

Oui

Types d'impacts
BCD

BCD

BC

BC

ABC

BD

BD

Force de l’impact
+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

6

métier 4

métier 25

métier 22

métier 23

métier 11

8

7

5

6

6

métier 19 et
aussi autres
7
métiers encadrement

Liens entre
métiers

fort impact à
court terme

impact à court
terme

contour du métier
en forte évolution

impact à court
terme

Métier de plus en
plus qualifié

Observations
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Score

Évolution
effectifs

P., G. et
A. à D.

P., G. et
A. à D.

P., G. et
A. à D.

Gestionnaire administratif du personnel (5F101), Responsable du
personnel (5F102)

Conseiller en orientation professionnelle et en formation (5F203),
Responsable du développement
des ressources humaines (5F204),
Responsable de formation continue
(5F205)

Chef de projet informatique (5G101),
Développeur informatique (5G102)

29

30
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31

ε

ε

ε

ε

P., G. et
A. à D.

Responsable qualité (5E104)

28

ε

Responsable hygiène (5E103)

27

P., G. et
A. à D.

Gestionnaire de risques (5E102)

26

ε

Domaine
fonctionnel

P., G. et
A. à D.

Métier

Évolution
effectifs
+/-

+

Métier clé
Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Types d'impacts
BD

BDE

BDE

AD

AD

AD

Force de l’impact
+++

++

+++

+++

+++

+++

métier 26

métier 26

Liens entre
métiers

6

6

7

6

6

7

nouvelles compétences et montée
en qualification

forts besoins
d’accompagnement RH - fonction partagée
avec l'encadrement

forts besoins
d’accompagnement RH

fort impact à
court terme

Observations
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Score

Métier en
tension

Effectifs

33

32

Domaine
fonctionnel

P., G. et
A. à D.

P., G. et
A. à D.

Métier

Architecte fonctionnel du système
d’information (5G201), Responsable
sécurité du système d’information
(5G202), Directeur des systèmes
d’information (5G301), Responsable
informatique (5G302), Responsable
de service informatique (5G303)

Administrateur réseaux et télécommunications (5G501), Responsable
d’infrastructures réseaux et sécurité
(5G502), Technicien réseaux et
télécommunications (5G503)
ε

ε

+

Métier clé
Oui

Oui

Types d'impacts
BD

BD

Force de l’impact
+++

+++

7

métiers 31 et 33
et aussi autres
7
métiers encadrement

Liens entre
métiers

nouvelles compétences

forte évolution
des S.I. dans
tous les services
mais aussi réorganisation des
services informatiques

Observations
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Score

Métier en
tension

Évolution
effectifs

Effectifs

3. Quelques sources documentaires
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• DHOS, Document source, Cabinet Pollen, 31 octobre 2006.
• observatoire de la fonction publique (2006), Rapport annuel 2004-2005.
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Acheteur
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Contrôleur de gestion
• PELJAK Dominique, « L’état des prévisions de recettes et de dépenses
(EPRD) », Essentiel, Les Etudes Hospitalières, mars 2006, 135 p.
• ANGELOZ-NICOUD Michel, « La réforme du mode de financement des établissements de santé : la tarification à l’activité : T2A, les enjeux budgétaires et
financiers », Ouvrages Généraux, Les Études Hospitalières, décembre 2005,
224 p.

Groupe infirmier
• Dynamiques professionnelles dans le champ de la santé, « les reconfigurations
du travail infirmier à l’hôpital », Françoise Acker, n° 1, janvier-mars 2005.
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• Dynamiques professionnelles dans le champ de la santé, « la coordination dans
les réseaux de santé : entre logiques gestionnaires et dynamiques professionnelles », M. Robelet-M. Serré-Y. Bourgueuil.
• MARQUIER Rémy (2005), « La formation aux professions de la santé en 2004 »,
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• SICART Daniel, « Les professions de santé au 1er janvier 2007 », Document de
travail, DREES, Série Statistiques, n° 108, mars 2007, 66 p.

Manipulateur d’électroradiologie
• PUGIN J.-M. et GRANGER J.-M., Enquêtes 2006, Comité d’harmonisation des
Centres de formation des manipulateurs en électroradiologie médicale, Nancy,
15 janvier 2007, 67 p.

Responsable des systèmes d’information
• Enquête GSI 2002 du Club des DSIO des centres hospitaliers.
• Rapport sur l’informatisation du système de santé présenté par Jean-Jacques
Jégou, Sénat, novembre 2005.

Secrétaire médicale
• www.bioprepa.com
• www.studyrama.com

Technicien en information médicale
• La gazette Santé-Social N°23, octobre 2006
• www.arimpl.free.fr
• www.medical-interface.fr
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AC
ACC
ADELI
AFIB
AFSSAPS
AHU
AIS
ALD
AMDE
AMDEC

Audit clinique

AMI
ANAES
ANFH

Acte médical infirmier

ANKS
APD
AP-HP
ARH
ARHIF
ARSI
ASH
ASHQ
ATIH
BDHF
BDSP
BPCO
CARPIMKO

Association nationale des kinésithérapeutes salariés

CAVP
CC

Caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens

Audit clinique ciblé
Automatisation des listes des professions de santé
Association française des ingénieurs biomédicaux
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
Année hospitalo-universitaire
Acte infirmier de soins
Affections de longue durée
Analyse des modes de défaillances et de leurs effets
Analyse des modes de défaillances, de leurs effets et de leur
criticité
Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé
Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier
Analyse préliminaire des dangers
Assistance publique-Hôpitaux de Paris
Agence régionale de l’hospitalisation
Agence régionale de l’hospitalisation d’Île-de-France
Association de recherche en soins infirmiers
Agent des services hospitaliers
Agent des services hospitaliers qualifiés
Agence technique de l’information hospitalière
Banque de données hospitalière de France
Banque de données santé publique
Broncho-pneumopathie chronique obstructive
Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers,
masseurs-kinésithérapeutes, pédicures podologues, orthophonistes et orthoptistes
Chemin clinique
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CCAM
CESU
CHG
CHR
CHS
CHU
CIC
CME
CMH
CMU
CNAMTS
CNEH
CNOSF
CNOM
CNOP
CNRACL
CNSA
CROSS
CTE
DES
DESC
DESS
DGAS
DGF
DHOS
DIM
DMI
DMP
DPA
DRASS
DRC
DREES
DSIO
ECN
EFS
EHESP
EHPA
EHPAD

Classification commune des actes médicaux
Centre d’enseignement des soins d’urgence
Centre hospitalier général
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier spécialisé
Centre hospitalier universitaire
Centre d’investigation clinique
Commission médicale d’établissement
Coordination médicale hospitalière
Couverture maladie universelle
Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés
Centre national d’expertise hospitalière
Conseil national de l’ordre des sages-femmes
Conseil national de l’ordre des médecins
Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
Commission régionale d’organisation sanitaire et sociale
Commission technique d’établissement
Directeur d’établissement social
Diplôme d’études spécialisées complémentaires
Directeur d’établissement sanitaire et social
Direction générale de l’action sociale
Dotation globale de financement
Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins
Département de l’information médicale
Dispositifs médicaux implantables
Dossier médical personnel
Dossier du patient
Direction régionale des affaires sanitaires et sociales
Délégations à la recherche clinique
Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des
statistiques
Direction des systèmes d’information et de l’organisation
Épreuve classante nationale
Établissement français du sang
École des hautes études en santé publique
Établissements d’hébergement pour personnes âgées
Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
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ENSP
EPP
EPRD
EPS
EPSMS
ERP
ES
ESI
FAQSV
FEHAP

École nationale de la santé publique

FFMKR

Fédération française des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs

FHF
FHP
FNO
FPH
GEC
GCS
GFL
GHM
GHS
GIFE

Fédération hospitalière de France

GRSP
HAD
HAS
HCAAM
HCSP
HL
IADE
IBODE
ICF
IFCS
IFSI
IGAS
INSERM
IRDES

Groupement régional de santé publique

Évaluation des pratiques professionnelles
État prévisionnel des recettes et des dépenses
Etablissement public social
Établissement public social et médico-social
Enterprise resource planning
Établissements sociaux
Étudiants en soins infirmiers
Fonds d’aide à la qualité des soins de ville
Fédération des établissements hospitaliers et d’assistance privés
à but non lucratif

Fédération de l’hospitalisation privée
Fédération nationale des orthophonistes
Fonction publique hospitalière
Groupe d’étude clinique
Groupement de coopération sanitaire
Gestion des fonctions logistiques
Groupe homogène de malades
Groupe homogène de séjours
Groupement des infirmiers et infirmières pour la formation en
endoscopie
Hospitalisation à domicile
Haute autorité de santé
Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie
Haut comité de la santé publique
Hôpital local
Infirmier anesthésiste diplômé d’État
Infirmier de bloc opératoire diplômé d’État
Indicateur conjoncturel de fécondité
Institut de formation des cadres de santé
Institut de formation en soins infirmiers
Inspection générale des affaires sociales
Institut national de la santé et de la recherche médicale
Institut de recherche et de documentation en économie de la
santé
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IRM
ISA
LABM
MAINH
MCO
MEAH
MEP
MIGAC
MILC
MOSAR
MRS
MSP
ODMCO
ONDAM
ONDPS

Imagerie à résonance magnétique

ONEMFPH

Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction
publique hospitalière

OPC
OQN
ORS
PADHUE
PAQ
PARM
PASS
PCEM
PCEP
PERNNS

Organisation de la prise en charge des patients

PH
PHRC
PMI
PMSI
PNSE
POSU
PRSP
PSPH

Praticiens hospitaliers

PUI

Pharmacie à usage intérieur

Indicateur synthétique d’activité
Laboratoire d’analyse de biologie médicale
Mission nationale d’appui à l’investissement hospitalier
Médecine chirurgie obstétrique
Mission nationale d’expertise et d’audit hospitaliers
Médecin ayant un exercice particulier
Mission d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
Mission interministérielle de lutte contre le cancer
Méthode organisée et systémique d’analyse de risque
Mission régionale de santé
Maîtrise statistique des processus en santé
Objectif de dépenses de médecine, chirurgie, obstétrique
Objectif national de dépenses d’assurance maladie
Observatoire national de la démographie des professions de
santé

Objectif quantifié national
Observatoire régional de la santé
Praticien à diplôme hors Union européenne
Programme d’amélioration de la qualité
Permanencier auxiliaire de régulation médicale
Permanence d’accès aux soins de santé
Premier cycle des études médicales
Premier cycle des études de pharmacie
Pôle d’expertise et de référence nationale des nomenclatures de
la santé
Programme hospitalier de recherche clinique
Protection maternelle infantile
Programme médicalisé des systèmes d’information
Plan national santé – environnement
Pôle spécialisé d’accueil et de traitement des urgences
Plan régional de santé publique
Participant au service public hospitalier (établissement privé
PSPH)
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PU-PH
QPR
QS
QTS
RMM
RPPS
RPS
RSS
SAE
SAU
SFAR
SFMG
SHAM
SIOS
SMUR
SNCH
SNITEM
SNKO
SNMKR
SPE

Professeurs d’université – Praticiens hospitaliers

SPH
SROS
SSIAD
STATISS
T2A
TEP
TMA
UNAF
UNIFED

Service public hospitalier

UPATOU

Unité de proximité, d’accueil et de traitement et d’orientation des
urgences

URCAM
URML
USLD

Union régionale des Caisses d’assurances maladies

Qualité et prévention des risques
Qualité des soins
Qualité technique des soins
Revue de mortalité morbide
Répertoire partagé des professionnels de santé
Revue de pertinence des soins
Résumé de sortie standardisé
Statistiques annuelles des établissements de santé
Service d’accueil des urgences
Société française d’anesthésie et de réanimation
Société française de médecine générale
Société hospitalière d’assurances mutuelles
Schéma interrégional d’organisation sanitaire
Service mobile d’urgence et de réanimation
Syndicat national des cadres hospitaliers
Syndicat national de l’industrie des technologies médicales
Syndicat national des kinésithérapeutes ostéopathiques
Syndicat national des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs
Statistiques périodiques des personnels des établissements de
santé
Schéma régional d’organisation sanitaire
Service de soins infirmiers à domicile
Statistiques et indicateurs de la santé et du social
Tarification à l’activité
Tomographes à émission de positons
Tierce maintenance applicative
Union nationale des associations familiales
Union des fédérations et syndicats nationaux d’employeurs sans
but lucratif du secteur sanitaire, médico-social et social

Union régionale de médecins libéraux
Unité de soins longue durée
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5. Liste des participants aux groupes de travail
et établissements visités

ABEILLE Marie-Hélène, directrice d’école, CH Ancenis
ACKERT Françoise, sociologue, CNRS
AMOUROUX Thierry, CFE CGC, AP-HP
BARBOT Jean-Marie, directeur des ressources humaines, Centre hospitalier de
Versailles
BELGY Jacques, responsable achat, CHU Nancy
BENDAMAN Betty, chargé de mission, Institut National du Cancer
BENTOUSI Alain, coordonnateur général, CHU Bicêtre
BENTZ Michel, directeur logistique, CH Rouffach
BERGEAU Hélène, directrice des soins, Hôpital national Saint-Maurice
BERGER Véronique, Hôpital Georges-Pompidou, AP-HP
BERNABE Nicole, CGT, CHRU Lille
BERNARD Serge, directeur, CH Annecy
BLACHIER-CONSTANTIN Agnès, technicien d’information médicale, Unité d’information médicale, Centre hospitalier Lyon Sud
BLOQUET Nathalie, technicien d’information médicale, CHU Nice
BONHOMME Éric, cadre gestionnaire, Direction Hôpital Jeanne de Flandre,
CHRU Lille
BORNICHE Didier, président, Association Française des infirmières de dialyse,
transplantation et néphrologie
BOUREZ Annick, directrice, IFCS de Rouen
BOURRET Paule, formateur IFCS, CHU Montpellier
BROEKAERT Sabine, cadre direction des ressources humaines, Centre hospitalier de Versailles
BRUGUIER Denis, directeur de Hôpital Local, Uzès
BUREL Denis, directeur, CAPS 54-51, Rosière-les-Salines
CAILLOU Bertrand, directeur des ressources humaines, Fondation Roguet,
Clichy
CAOUS Hervé, cadre de santé, CHU Nantes
CEBE Gilles, praticien hospitalier, Département de l’information médicale, CH Le
Mas Carreiron, Uzès
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CERRATO René, Directeur des ressources humaines, CHU Montpellier
CHASTAGNOL Nadine, directeur des soins, CHU Kremlin-Bicêtre, APHP
CIGAN Dominique, directeur des ressources humaines, EPS Maison Blanche
CLERC Martine, directrice de la formation, CHU Grenoble
COQUEL Jean-Claude, FO
CORDON Carine, responsable de l’école d'aides-soignantes, et d'auxiliaires de
puériculture, Éducation nationale IFAS, Trappes
COUAILLIER Elodie, Directrice des ressources humaines, CH Laon
COTTRET Yves, Délégué général de la Fondation M.A.C.S.F
COSNEAU André, responsable des systèmes d’information, CH Saumur
COUDRAY Marie-Ange, conseillère pédagogique nationale, DHOS – Bureau P2
DAUTEL Anne-Claude, adjoint au directeur des ressources humaines, CHU Lille
DEBAETS Jean-Marc, cadre supérieur Radiologie pédiatrique, Hôpital Necker –
Enfants Malades, APHP
DECHERF Frédérique, directrice générale adjointe, UNA
DELACROIX Marie Pierre, attaché hospitalier, gestion des effectifs et GPE, CHU
Rennes
DELMOTTE Sophie, directrice adjointe, CH Armentières
DELNATTE Jean Claude, adjoint au sous-directeur F, DHOS
DENYS Jean-Pierre, directeur des ressources humaines, Hôpital gérontologique
et médico-social, Plaisir
DERBEZ Vincent, responsable des secrétariats médicaux, CH Avignon
DESGRIS Rolande, attaché d’administration, Bureau P2, DHOS
DONIUS Bruno, secrétaire général, CHRU Lille
DRAZ Karim, coordinateur politique d’achat, Siège, AP-HP
DREVET Géraldine, directrice des soins, CH Givors
DUCASSE Denis, chef du bureau E3, DHOS
DUJARDIN Véronique, directrice, Hôpital Bretonneau, AP-HP
DUPUIS Ghislaine, cadre supérieur de santé, Centre hospitalier Intercommunal
de Poissy – Saint-Germain-en-Laye
DURAND André, directeur du personnel, CH Avignon
DUROU Daniel, Consultant interne, CHU Toulouse
DUX Delphine, directeur des ressources humaines, Hôpital Georges-Pompidou,
AP-HP
FAUCONNIER Jérôme, Médecin DIM, CHU Grenoble
FERRARI Claudia, département formation, Institut national du cancer
FINGERHUT Marie-Christine, cadre supérieur, bloc plateau technique, CHI Poissy
St-Germain
FORTE Stéphanie, directrice des ressources humaines, Hôpital Bretonneau, APHP
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FOUCHER Benoît, directeur des ressources humaines, CHU Kremlin-Bicêtre,
AP-HP
FOURCADE Alexandra, médecin, conseillère technique, DHOS
FOURNIER Philippe, directeur, EPDSAE de Lille
GENDREIKE Yves, médecin DIM, CHU NICE
GENEST Élisabeth, Fédération de la santé et de l’action sociale, CGT
GLARDON Pierre-Hugues, chargé de mission, DHOS-E1
GLEYSE Carole, directeur des finances, CH Perpignan
GOUGET Bernard, conseiller médical, Fédération Hospitalière de France
GOYA NICASTRO Chantal, technicien d’information médicale, CH Dunkerque
GRZES Alexis, directeur informatique, CHRU Lille
GUDERZO Jean-Luc, directeur des achats, CH Annecy
HALLER Pierre-Henri, cadre de santé masseur kinésithérapeute, Hôpitaux Sud,
AP-HM
HESBEEN Walter, directeur, Institut La Source, Orléans
HOFFET Françoise, Gériatre, CHU Nîmes
HUARD Monique, cadre supérieur de santé, CHI Elbeuf-Louviers
JOST Jean-Louis, chirurgien, CHU Pitié Salpetrière, APHP
KERAVEC Philippe, Fédération de la santé et de l’action sociale, CGT
LACALM, Directeur des SI, CH Villefranche-sur-Saône
LALLEMAND Nicolas, directeur achat logistique, CH Argenteuil
LANDRU Isabelle, néphrologue, CH Lisieux
LAVIELLE Nathalie, chargée de formation, MEAH
LE BIDEAU Chrystel, technicien d’information médicale, CH Pays de Giers
LE BOUQUIN Fabienne, technicien d’information médicale, EPSM Le Morbihan
LE HYARIC Alain, praticien hospitalier, DIM, Centre hospitalier Montereau
LEBRAS Mireille, coordonnateur général des Soins, CHU Nantes
LEDOUX Marie Françoise, CFDT, CHU Amiens
LEMEUX Christine, responsable cellule infirmier, Pôle profession paramédicale,
DGS
LEONARD Didier, attaché d’administration centrale, DGAS
LOSCHI Alain, coordonnateur général de soins, CHU Rouen
LOUIS-JOSEPH-DOGUÉ Michel, directeur des ressources humaines, Centre
hospitalier intercommunal de Poissy – Saint Germain-en-Laye
LUX Delphine, directrice des ressources humaines, Groupe hospitalier HEGP –
Broussais, AP-HP
MACHACEK Catherine, cadre supérieur de santé, Hôpital Tenon, APHP
MARTHOUD Nicole, directrice des soins, CH St-Joseph – St-Luc, Lyon
MARTIN Christian, directeur, IRTS Poitou-Charente
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MERCIER Christine, technicien d’information médicale, CHS Blain
MICHON Daniel, directeur, IFCS Grenoble
MILLAN Mario, directeur, Établissement public Saint-Antoine, Isle-sur-la-Sorgue
MORMAND David, CFDT
NARP-L’HOSTIS Nathalie, contrôleur de gestion, CH de Pau
NOIRE Dominique, conseiller général des établissements de santé, DHOS
PAOLI Bernard, coordonnateur général des soins, CH Aix-en-Provence
PARIS Hervé, responsable informatique, CH Versailles
PEGUIN Martine, cadre supérieur de santé, CHU Tours
PERREARD Jean Pierre, directeur des ressources humaines, CHU Saint
Etienne
PIEDCOQ Viviane, directrice service informatique, CHU Rennes
PIERRET Alexandre, UNSA, groupe hospitalier Bichat-Claude-Bernard, AP-HP
PIZZO FERRATO Nicole, directeur des ressources humaines, CH Orsay
PLANTIER Gérard, directeur informatique, Hospices de Lyon
POTTIE Colette, acheteur, Équipement non médical, CHRU de Lille
PUGIN Jean-Maurice, directeur institut de formation, IFMEM, CHU Nancy
PUSTILNICOV Ilia, consultant en contrôle de gestion, CNEH
QUELDERIE Estelle, directrice d’hôpital, CHRU Lille
QUILLET Emmanuelle, directrice, CH Rambouillet
RASTOUIL Olivier, directeur des ressources humaines, CHU Toulouse
RAULT Benoît, responsable achat, CH Lannion
RAUX Michel, directeur des services informatiques, CH Versailles
REYNAUD Maud, directrice des services financiers, CH de Vienne
RIOUFOL Marie-Odile, cadre formateur, ESFORD Le Miolan, Lyon
ROS Marie-Claire, cadre santé FO
ROUSSEL Éric, directeur des soins, Hôpital Necker – Enfants malades, AP-HP
ROUSSELIERE Francis, cadre de santé, CLCC ROUEN, Centre Henri-Becquerel
SAL SIMON Brigitte, directrice du personnel, CHU Rennes
SANZALONNE Éric, directeur des ressources humaines, EPS Le Vinatier
SECAIL-DANOS Martine, responsable GPEC DRH, CHU Toulouse
SERONDE Benoît, chargé de projet achats, MEAH
SERRES Olivier, contrôleur de gestion, CH Le Vinatier
SERVEAUX Freddy, directeur des ressources humaines, CHU de Lille
SOBZYCK Claudette, surveillante radiothérapie, CRLCC Lorraine, Centre AlexisVautrin
SOUTIF, Praticien responsable DIM, CH Avignon
TAILLARD Jean-François, enseignant, ENSP
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TALLEC Sandrine, directeur délégué aux pôles, CHU Lille
TROUILLET Gérard, chef du service réanimation polyvalente et médecine d’urgence, CH Pontoise
VALMARY Dominique, directeur, EPS Le Vinatier
VASSEUR Roselyne, directrice des soins, Institut Curie, Paris
VIANDE Claude, chargé de formation, MEAH
VIDAL Jacqueline, directrice achat logistique, CH Avignon
VINAS Alice, département de l’information médicale, CH Versailles
VINCENT-DIEZ Chantal, coordonnatrice générale des soins, CHI Poissy-St-Germain
VOLPE Françoise, technicien d’information médicale, Centre hospitalier, La Ciotat
WAGNER Alfred, UNSA
WEBER Marie-Thérèse, directrice, IFSI d’Esquirol, CHU Lyon
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L’Étude prospective a été réalisée dans le cadre des travaux de l’Observatoire
national des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière
(ONEMFPH). Ce dernier a été créé par le décret n° 2001-1347 du 28 décembre
2001 qui a ajouté un titre IV au décret du 13 octobre 1988 constitutif du
Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Sa composition est
marquée par le paritarisme, à l’image de celle du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
L’ONEMFPH a quatre missions principales :
• suivre l’évolution des emplois dans la fonction publique hospitalière ;
• contribuer au développement d’une stratégie de gestion prévisionnelle
et prospective et proposer des orientations prioritaires, en particulier en
matière de formation ;
• apprécier l’évolution des métiers, des fonctions et des qualifications ;
• recenser les métiers nouveaux et leurs caractéristiques.
L’Observatoire est présidé par le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (DHOS).
À noter qu’un des premiers chantiers de l’ONEMFPH a été la réalisation du
Répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière.
L’Étude prospective a été réalisée avec l’assistance de Pollen Conseil, société
d’étude et de conseil. Œuvrant depuis plus de dix ans dans le domaine de
l’emploi et la formation, dans de nombreux secteurs d’activité, aux différents
niveaux national, régional et local, elle réalise des études prospectives pour les
collectivités publiques, les organisations professionnelles et en particulier les
observatoires prospectifs des métiers et des qualifications. De façon complémentaire, Pollen Conseil est sollicitée pour évaluer les politiques et les dispositifs publics.
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