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Centre-Val de Loire
L’Anfh, au plus près  
des personnels mobilisés

Demain, notre monde sera-t-il le même ?

Cette 20e année du IIIe millénaire 
restera gravée dans les mémoires 
et dans l’Histoire comme celle  
de la crise sanitaire majeure 
provoquée par la Covid-19.  

Par sa soudaineté, sa brutalité,  
son ampleur et sa durée inédite 
dans l’histoire récente, cette 
pandémie aura marqué au fer 
rouge des populations entières et 
endeuillé partout dans le monde.  
Pourtant, dans l’adversité, nous 
avons su révéler ce qu’il y a de 
meilleur en nous, par la solidarité, 
la réactivité, notre dépassement 
de nous-mêmes.  

Le milieu hospitalier au sens large,  
du sanitaire comme du médico-
social, a été un des plus touchés 
par cette catastrophe meurtrière  
et les professionnels de santé, 
toutes filières confondues, héros 
du quotidien, ont su relever les 
défis avec courage et abnégation. 
Que dire des bouleversements 
induits par cette crise ?

Notre rapport d’activité régional 
en témoigne, mais souligne aussi 
l’adaptation dont ont su faire 
preuve les personnels de la 
Fonction publique hospitalière  
et l’accompagnement de l’Anfh  
à leurs côtés. L’arrivée des vaccins 
est porteuse d’espoir, elle ne 
marquera pas pour autant la fin  
de l’épidémie.  

Sachons garder en mémoire ce que 
2020 fut, une année d’engagement  
et de résilience.

Christèle Bienvenu
Présidente régionale

136
Établissements adhérents  

au plan de formation à l’Anfh

27
Établissements  

adhérents au DPCm

Sur la carte Éditorial

Établissements adhérents

RAPPORT D’ACTIVITÉ RÉGIONAL
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Une expertise 
pour gérer et financer
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En 2020, le total des cotisations* s’élève à 40 578 K€ contre  
38 925 K€ en 2019, soit une augmentation de 4,2 %. 
* Hors cotisations sur exercices antérieurs, sauf Esat.

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

Évolution de la collecte par fonds depuis 2016 (en K€)

Fonds et formation

Études promotionnelles tous fonds confondus

Dix premiers diplômes préparés dans le cadre  
des Études promotionnelles  
Diplômes Nombre  

EP 2020
Nombre  
EP 2019

Taux d’évolution  
2020/2019

1. DE Infirmier 286 286 0,0%

2. DEAS 251 217 15,7%

3.  Dipl.  
Cadre de santé

80 85 -5,9%

4.  DE Infirmier  
anesthésiste

46 47 -2,1%

5. DE IBODE 43 26 65,4%

6. DE IPA 21 11 90,9%

7. BPJEPS 19 16 18,8%

8.  DEAES 15 15 0,0%

9. DE Moniteur  
éducateur

13 9 44,4%

10. Dipl. Préparateur 
pharma. hospit.

11 12 -8,3%

Autres 57 58 -1,7%

Total 842 782 7,7%

842 
Études promotionnelles  
en cours, dont

361
Dossiers accordés  
en 202047,9 % 

107
19
17
287

de dossiers  
acceptés (hors BC)

CFP * 
(dossiers classiques)

Études  
promotionnelles *

VAE *

Bilans  
de compétences *

* Nombre de dossiers en cours

Dispositifs individuels  
au titre de l'agrément CFP

82 % 18 %concernant  
les médecins

concernant  
les pharmaciens 

Plus de 1 000 départs
en formation au titre de l’agrément DPC médical  
dont 108 Programmes ou Actions prioritaires (PAP) avec

DPC médical
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Au plus proche des professionnels 
et de l’actualité
Le Plan d’actions régional  
et coordonné
En 2020, l’Anfh Centre-Val  
de Loire a proposé 130 thèmes  
de formation et a coordonné  
le départ en formation de  
2 406 stagiaires dont 982 se sont 
vus financer leur formation sur 
des crédits mutualisés régionaux.

Les journées et ateliers théma-
tiques : des apports d’experts  
et des échanges entre pairs
En 2020 et malgré la crise 
sanitaire, l’Anfh Centre-Val 
de Loire a permis aux  
profes sionnels de se réunir  
en présentiel ou distanciel  
pour échanger et partager  
de l’information et des outils.
> 3 réunions de restitution  
des résultats de la cartographie 
des métiers, des emplois et des 
compétences ont été animées  
par BVA :
• une en présentiel auprès des 
membres des instances régionales 
de l’ANFH et des partenaires 
institutionnels réunissant  
56 participants ;
• 2 en webinaire à destination  
des directions d’établissement, 
services RH et GPMC : 
-  l’une sur les indicateurs-clés  

et les évolutions dans la FPH  
avec 37 établissements,

-  l’autre sur les métiers en tension 
et la mobilisation des acteurs 
internes et externes pour pallier 
les difficultés de recrutement  
avec 44 établissements ;

> 59 responsables et chargés  
de formation ont participé à la 
journée régionale sur le thème  
« Le bonheur au travail, et si c’était 
contagieux ? ».

> 75 directeurs d’établissements  
et agents des services RH ont  
suivi un webinaire, animé par  
le cabinet Ledoux & Associés, sur 
les Lignes directrices de gestion.
> Enfin, l’Anfh Centre-Val de Loire 
a proposé en distanciel des ateliers 
à 15 nouveaux chargés de formation : 
présentation de l’Anfh, des fonds 
formation, des process et procé-
dures, les politiques de prise  
en charge et l’offre de services.

Les partenariats
L’Anfh a également participé à la 
construction et au déploiement 
d’actions de formation financées 
par l’ARS et coordonnées par l’OPCO 
Santé. Un des objectifs était de 
permettre à des agents de la FPH 
et des salariés du privé de suivre 
des formations communes pour 
enrichir les échanges et apporter 
un regard nouveau sur les 
pratiques de chacun : 
> 1 formation à destination des 
professionnels des EHPAD sur  
la prise en charge des situations 
d’urgence de nuit ; 
> 3 formations pour les personnels 
des DAME et des DITEP autour  
de l’école inclusive, la coordination 
des parcours, l’approche positive  
et les compétences psycho-sociales 
des jeunes porteurs de handicap.

En 2020, l’Anfh Centre-Val de Loire 
et le Conseil régional Centre-Val de 
Loire ont renouvelé leur partena riat 
pour 3 ans. L’accompagnement 
financier de la région a permis,  
en 2020, le cofinancement  
de 89 par  cours de formation 
Infirmier(e) et Aide-soignant(e) 
d’agents de 61 établissements  
de la FPH emplo yant moins  
de 500 professionnels.

Réseaux et proximité

48 %
Enseignement

8 %
Déplacement

44 %
Traitement

Répartition des charges  
par nature de dépenses

Zoom sur le plan de formation

Répartition des stagiaires  
par catégorie de rémunération, ayant 
bénéficié d'une prise en charge au titre 
du plan de formation.

En 2020, 51 % des stagiaires ayant 
bénéficié d’au moins une action de 
formation au titre du Plan de formation 
des établissements adhérents  
sont des agents de catégorie C,  
contre 53 % en 2019. 

Direction et administration

Éducatifs et sociaux

Médico-techniques

Services de soins

Techniques ouvriers 

 Femmes   Hommes

Répartition des stagiaires partis  
au moins une fois en formation  
en 2020, par genre et par filière
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L’Anfh en chiffres 
Les chiffres-clés 2020

138
établissements 
cotisants

48 220  
agents

23 360  
départs en  
formation au titre  
de l’agrément Plan

Public formé au titre  
du plan de formation

Budget régional

28 457 K€ 
2,1 % – Plan de formation

8 345 K€ 
0,6 % – Études promotionnelles

2 782 K€ 
0,2 % – Dispositifs individuels  
(CFP/VAE/BC)

995 K€ 
0,5 % ou 0,75 % – DPC médical

40 578 K€
collectés par  

l’Anfh Centre-Val De Loire

Anfh  
Centre-Val de Loire
7, rue Copernic
41260 La Chaussée 
Saint-Victor
–
02 54 74 65 77
centre@anfh.fr
www.anfh.fr/centre

Contact

143
dossiers CFP  
(hors BC) pris en 
charge et un taux 
d’acceptation  
de 47,9 %

261 
Nouveaux Bilans  
de compétences 
accordés (au titre  
de l’agrément CFP)

BC

Cotisants (FMEP et CFP)

34,1 %
de taux d’accès à la formation

Dispositifs individuels 
(CFP + EP + VAE )*

83 %
des agents formés 
au titre du plan 
de formation sont  
des femmes

* Nombre de dossiers en cours


