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Dans ce contexte inédit, l’ANFH, sous l’impulsion de
son Conseil d’administration, a initié un large plan de
soutien à l’investissement pour maintenir l’activité de la
formation. Des mesures exceptionnelles ont été
décidées, liées aux règles de report et d’éligibilité sur les
trois années d’exercices à venir.
Parallèlement, la Fonction publique hospitalière est en
cours d’évolution, dans le cadre de plusieurs réformes :
la réforme du système de santé dite « ma Santé 2022 »
(loi du 24 juillet 2019), la loi de transformation de la
fonction publique du 6 août 2019 et le Ségur de la santé.
Ces réformes sont l’occasion d’une réflexion sur la
manière dont la Fonction publique hospitalière, et
notamment les métiers soignants qui en constituent la
majorité, va s’adapter aux évolutions futures : non
seulement celles issues des réglementations en
évolution, mais aussi celles liées aux attentes de la
société et celles révélées par la crise sanitaire.
Acteur et financeur important de la formation dans la
Fonction publique hospitalière, l’ANFH qui a signé en
avril dernier le premier Contrat d’objectifs partagés avec
le Ministère des Solidarités et de la Santé, a souhaité
s’emparer de ces sujets au travers de son projet
stratégique 2020-2023 afin d’apporter une contribution
en terme de formation et de développement des
compétences, mais également en terme d’outils RH,
avec la conviction que la formation permanente des
professionnels est un atout majeur pour leur permettre
de s’adapter aux évolutions.
Les chantiers de l’ANFH sont nombreux. Plus que
jamais, il est essentiel que tous les agents et
établissements de la Fonction publique hospitalière
puissent trouver le soutien et l’accompagnement
adaptés dans l’offre de leur OPCA.

LA LETTRE DE L’ANFH NO71 2

À LA UNE

PROCHAINE LDA 72 EN LIGNE
RENDEZ-VOUS SUR
WWW.ANFH.FR

établissements de reporter, sur 2021 voire
au-delà, les formations qui n’ont pu être
réalisées en 2020.
Au-delà du report autorisé, l’ANFH propose une extension de l’éligibilité d’un
certain nombre d’actions, qui ont été
mises en œuvre dans les établissements
pendant la crise et qui permettront aux
établissements de solliciter la prise en
charge de dépenses en lien avec la transformation des conditions de réalisation
de la formation (y compris dépenses
d’équipement) dans des limites et selon
des règles qui seront déterminées par le
Bureau National.
L’ensemble de ces mesures ainsi que
la mutualisation des fonds au niveau
régional et national marque la volonté

L’ANFH S’ENGAGE EN FAVEUR
D’UN PLAN MASSIF DE SOUTIEN
À L’INVESTISSEMENT FORMATION

du Conseil d’Administration de l’ANFH
de favoriser et orienter les fonds vers un
investissement de formation renforcé
pour l’ensemble des filières (soignantes,
administratives et techniques) pour
pouvoir financer encore davantage les
qualifications et les diplômes dont la crise
actuelle a montré le besoin impérieux.

Depuis, le début de la crise sanitaire,

certation avec les acteurs de terrain :

les établissements et les personnels

1. l’assouplissement des règles de report,

de la FPH sont mobilisés par la lutte

2. l’assouplissement des règles d’éligi-

contre le COVID-19. Cette mobilisa-

bilité,

tion sans précédent de l’ensemble

3. l’investissement et la modernisation

des acteurs hospitaliers a mécani-

de l’outil de formation.

quement conduit à l’annulation ou

Pour leur permettre de réaliser ces for-

au report de nombreuses forma-

mations sur une période plus étendue

tions programmées sur le premier

et continuer à accompagner au mieux

semestre 2020.

les agents de la fonction publique hos-

C’est pourquoi, le Conseil d’Administra-

pitalière et ses établissements adhé-

tion de l’ANFH a décidé de modifier les

rents dans cette période exceptionnelle,

règles de report et d’initier un plan massif

l’ANFH donne la possibilité à ses éta-

d’aide à la formation qui s’inscrira sur

blissements adhérents d’augmenter le

les trois années d’exercices à venir et

solde reportable de leurs fonds formation,

viendra conforter considérablement les

notamment pour les formations longues

enveloppes habituellement consacrées

favorisant la promotion professionnelle,

à la promotion professionnelle. Sur le

dont les engagements pourront être inté-

plan concret, trois axes de travail ont

gralement reportés. Un report au-delà

été validés pour mise en oeuvre en con-

des engagements pourra permettre aux

C’est dans ce cadre qu’au-delà des règles
de report et d’éligibilité, il a décidé d’accorder des enveloppes complémentaires
pour les exercices 2020, 2021 et 2022 pour
les études promotionnelles et le congé de
formation professionnelle.
L’ANFH sera attentive à la déclinaison
et à l’accompagnement de l’ensemble
de ces mesures dans les établissements,
les territoires et les régions. Leur mise
en œuvre fera l’objet d’un suivi et d’une
évaluation précis, dès le second semestre.
Au vu de cette évaluation et de la situation
des enveloppes en fin d’année, d’autres
mesures exceptionnelles pourront être
envisagées par l’ANFH.

INFOS PRATIQUES
communication@anfh.fr
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PALMARÈS DU PRIX
ANFH 2020
Comme il est désormais de
tradition, le palmarès du Prix
ANFH 2020 a été dévoilé .
LE PALMARÈS 2020
Grand Prix
CHIC des des Vallées de l'Ariège
pour son action « Méditation de
pleine conscience » :
Un premier petit groupe de
cadres a été formé, à la demande
de deux médecins urgentistes au
CHIVA, à la méditation de pleine
conscience. Appréhender et gérer
son stress étant indispensable dans
les métiers du soin, la méditation
de pleine conscience permet de
s’inscrire dans l’instant présent et
de ne pas se laisser envahir par des
émotions ou pensées parasites.
L’objectif de cette formation est
multiple :
• initier les agents hospitaliers à la
méditation de pleine conscience et
les aider à pérenniser leur pratique,
• offrir à ceux qui le souhaitent un
nouvel outil de gestion du stress,
• améliorer la qualité de vie au
travail.
Catégorie management et
organisation du travail
CH de Villefranche de Rouergue
pour son action « La formation
et l’implication des acteurs : les
clés du succès du maintien dans
l’emploi » : Les métiers hospitaliers
sont physiquement difficiles
et entrainent couramment des
inaptitudes. Pour que l’inaptitude
à la fonction ne soit plus synonyme
d’invalidité ou de retraite forcée, le
centre hospitalier de Villefranchede-Rouergue a fait évoluer sa
politique de ressources humaines
afin de reclasser sur des postes

vacants le plus possible ses agents
qui ne peuvent plus exercer leurs
fonctions originelles.
Les objectifs de cette formation :
• limiter au maximum les départs à
la retraite pour invalidité,
• reclasser les agents sans créer de
nouveaux postes,
• assurer à chacun sa place et une
reconnaissance au sein de l’hôpital.
Catégorie DP C médical et
paramédical
CH d'Avranches-Granville pour
son action « Parcours patient en
situation de handicap» : Attaché
à mettre en oeuvre des formations
pluriprofessionnelles, le centre
hospitalier d’Avranches-Granville
a souhaité appliquer cette méthode
à la prise en charge du patient en
situation de handicap avec la mise
en situation sur deux établissements,
pour que le sanitaire et le médicosocial s’entraînent à une bonne
coordination des services.
Les objectifs de cette formation
sont :
• optimiser le parcours des patients
en situation de handicap entre les
établissements,
• faire découvrir le travail des
équipes de chaque service et
établissements les uns aux autres.
Catégorie amélioration de la
qualité des soins et prise en
charge des patients
CH de Bretagne Sud pour son action
« Sensibilisation aux violences
intrafamiliales » : Une femme
meurt tous les trois jours victimes
de son conjoint en France. Le
groupe hospitalier Bretagne Sud
a donc souhaité proposer une
formation ouverte à tous ses agents,
soignants ou non, pour apprendre à
reconnaître et à aider les victimes.

Les objectifs de cette formation :
• sensibiliser le personnel aux
violences intrafamiliales,
• apprendre à repérer les victimes
et savoir les aider,
• mettre en place une procédure
uniformisée de prise en charge des
victimes sur le GH.
Catégorie métiers et
compétences sociales et médico
sociales
EHPAD Les Chataîgniers pour
son action " Mise en place d’une
prévention globale durable de
l’usure professionnelle".
Pour que chaque agent trouve
et apprécie sa place au sein de
l’établissement, l’Ehpad Les
Châtaigniers a établi un plan
d’actions sur plusieurs années
avec comme point de départ une
formation pour la prévention
de l’usure professionnelle. Pour
remédier aux quatre problèmes
majeurs identifiés (la charge de
travail ; la cohésion d’équipe et
entre les équipes ; les agents qui
ne peuvent pas évoluer dans leur
carrière ; l’accueil et l’intégration
des nouveaux agents), l’Ehpad
Les Châtaigniers a mis en place
plusieurs dispositifs .
Les objectifs de cette formation :
•lutter contre l’usure
professionnelle en améliorant la
qualité de vie au travail,
• améliorer l’accueil des nouveaux
agents et des étudiants,
• favoriser la cohésion inter-équipes.
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MARIA ACERO, DOCTORANTE EN SCIENCES DE GESTION À L'EHESP ET EN CONTRAT CIFRE À L’ANFH ;

CONTENU DE L’ACTIVITÉ DES MÉTIERS DÉDIÉS À LA
COORDINATION DE PARCOURS : L’EXEMPLE DES
ÉTUDES DE CAS EN ONCOLOGIE
La coordination des parcours est devenue

l’activité, comme des études de cas qui

autant partager un cadre de référence

un levier clé dans la prise en charge des

évaluent l’efficacité de la mise en place

commun, impactant ainsi la bonne tenue

patients, notamment pour ceux atteints de

des mécanismes de coordination.

des actions qui en découlent. Du point

maladies chroniques, polypathologiques

En parallèle, on a vu apparaitre d’abord

de vue des patients, cela se traduit par

ou ayant des fragilités ou vulnérabilités

aux Etats-Unis, puis en Europe, une palette

des ruptures dans leurs parcours ou par

sociales . Du fait du nombre important de

de nouveaux métiers incarnés par des

des interventions supplémentaires des

professionnels qui interviennent dans leur

professionnels de santé divers (infirmiers,

coordinateurs de ville ou de l’hôpital, qui se

prise en charge, issus de multiples spécia-

assistants sociaux) ainsi que des anciens

chevauchent. Deuxièmement, l’imprécision

lités et de différentes organisations dont la

patients, autour des rôles de navigation,

des actions qui constituent l’activité de

localisation et les modes de paiement dif-

de coordination ou de gestionnaire de cas.

coordination entrave la caractérisation

fèrent, le degré d’interdépendance entre les

En France une attention particulière s’est

du contenu du travail (précision de leur

acteurs est majeur et accentue les besoins

portée autour des rôles de navigation ou

rôle et leur place) des métiers qui lui sont

de continuité d’information . Lorsque ces

de coordination des parcours, notamment

dédiés. En conséquence, les coordinateurs
récupèrent une variété de tâches qui ne

besoins d’information ne sont pas atteints,

en oncologie où les prises en charges qui

le système de santé, les professionnels et

se complexifient requièrent l’intervention

relèvent pas de la coordination. C’est ainsi

les patients subissent les multiples consé-

d’un nombre croissants de professionnels.

qu’ils se retrouvent à pallier les insuffisances

quences des lacunes de coordination :

En effet, plusieurs métiers se sont

d’organisation en interne, à soulager le

des surcouts pour le système de santé,

développés autour du rôle de coordination

travail administratif des médecins ou

une augmentation des hospitalisations , la

sous une variété d’appellations : Infirmier

encore à se voir affecter des tâches en

sur (ou sous) utilisation des ressources ,

de coordination (IDEC), infirmier de liaison

fonction des besoins du moment. En fin,

l’apparition d’erreurs médicales liés aux

(IDELIA), Infirmier Pivot, infirmier de soutien

certains coordinateurs se voient démunis

interactions médicamenteuses ou encore

à la coordination. Cependant, le contenu de

face aux nouvelles tâches, (cliniques,

la diminution de la satisfaction des patients.

leur travail reste encore flou et hétérogène.

organisationnelles, soutien psychosocial)

Face à ces constats, un engouement sur

L’objectif de ma thèse est donc dans

pour lesquelles ils n’ont pas eu la formation

le sujet de la coordination se développe

un premier temps, d’étudier l’activité de

pertinente. Cela soulève un dernier enjeu,

depuis la fin des années 1980. Ainsi

coordination et d’établir une définition et

celui de la création d’une offre de formations
qui permettent aux coordinateurs de

une multitude de programmes, issus de

en préciser les composants. Afin d’y parvenir,

démarches institutionnelles ou d’initiatives

nous construisons un cadre d’analyse grâce

développer de nouvelles compétences

de professionnels de première ligne ont

à des allers-retours entre un travail théorique

et répondre à ces nouvelles tâches.

été déployés afin d’améliorer l’efficience

marqué par une revue de la littérature, et un

Pour cela, en utilisant le cadre d’analyse

ou la satisfaction des patients. Néanmoins,

travail empirique réalisé via deux études de

construit lors de la première étape, mon

malgré l’enthousiasme pour le sujet, la défi-

cas : 149h d’observations chronométrées en

deuxième objectif est de saisir et analyser

nition de l’activité de coordination et ses

suivant une méthode type shadowing et des

le contenu du travail des coordinateurs de

frontières avec d’autres termes similaires

entretiens auprès des 6 infirmiers occupant

parcours, et plus précisément celui des

(intégration, continuité, collaboration ou

des postes de coordination à l’hôpital.

coordinateurs en oncologie (IDEC, IDELIA,

coopération) restent mal définis. Nous

Les premiers résultats soulèvent l’existence

IDE pivot). Cette analyse permettra de

constatons que la notion de coordination

de nombreux problèmes engendrés par

catégoriser leur activité et ainsi pouvoir

est utilisée indistinctement sur différents

l’absence de définition claire et partagée

donner des pistes pour la construction des

registres dans la littérature : au niveau du

de l’activité de coordination et du contenu

formations qui répondent aux besoins de

système de santé, en étant influencée par

des métiers qui lui sont dédiés. D’abord,

ces professionnels.

les politiques publiques et les modes de

concernant l’activité, cette absence de

financement et de régulation ; au niveau

définition se traduit par un manque de

des organisations, comme les mécanismes

synergie des actions, recherchant la fluidité

de coordination traduits par les stratégies

du parcours, menées par les institutions

d’ajustement mutuel, de standardisation

d’un même territoire. En effet, chaque

ou de création des nouveaux métiers de

institution mobilise des stratégies qu’elles

coordination ; ou encore au niveau de

considèrent être la coordination sans pour
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ACTUS

ANFH PICARDIE
JOURNÉE DÉDIÉE AU COMPTE
PERSONNEL DE FORMATION

8 septembre 2020, à Boves

EN
RÉGION

• se mettre à jour des évolutions
réglementaires récentes ;

Afin de soutenir les établissements
dans le développement du compte
Personnel de Formation, L’ANFH

• échanger sur les pratiques entre
établissements ;

Picardie organise deux ateliers

•

techniques. Les objectifs poursuivis

opérationnel du dispositif dans

sont les suivants :

l’établissement ;

. comprendre les enjeux et

• initier une stratégie d’articulation

mécanismes de mise en œuvre du CPF

et d’optimisation financière entre les

dans la FPH et particulièrement dans

projets de formation ;

chacun des établissements ;

préparer

le

déploiement

• intégrer le nouveau dispositif CPF

. comprendre les différences

dans les enjeux des établissements,

d’application du dispositif entre

au travers de cas pratiques.

secteur privé et fonction publique ;

EN SAVOIR +
ANFH Picardie
03 22 71 31 31
picardie@anfh.fr

ANFH CENTRE-VAL-DE-LOIRE
JOURNÉE DÉDIÉE À LA CARTOGRAPHIE
DES MÉTIERS ET DES COMPETENCES

15 septembre 2020, à Blois

la fidélisation des agents dans la

Cette journée se déroulera en 3 temps :

FPH ;

1. Une présentation des résultats de

3. Des ateliers pour partager des

la catographie suivit d'un échange
avec les établissements autour de
questions-clés sur des problématiques

« bonnes pratiques » et identifier
des pistes d’actions pouvant
donner lieu à un appui de l’ANFH

RH.

et/ou de partenaires régionaux

2. Une table ronde qui permettra aux

promouvoir les métiers de la FPH,

établissements, acteurs de la santé,
de l’emploi, et de la formation de
présenter des initiatives et réponses
déjà engagées pour favoriser
l’attractivité des métiers de la santé et
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sur les thématiques suivantes :
investir sur le recrutement et
l’accueil des nouveaux arrivants,
accompagner la polyvalence au sein
des établissements médico- sociaux.

EN SAVOIR +
ANFH Centre-Val-de-Loire
02 54 74 98 46
n.couton@anfh.fr
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L'infirmier au cœur des
urgences - Stratégies de tri et
soins infirmiers aux urgences
adultes et pédiatriques
N.PESCHANSKI , S.LAGADEC ,
B.GARRIGUE
Editions VUIBERT, 2020, 416 p.
(29,90 €))

La formation professionnelle
dans les services publics Nouveaux enjeux, nouvelles
pratiques O.BACHELARD,
D.ESPAGNO-ABADIE, V.POTIER
Presses de l'EHESP, 2019, 192 p.
(17,90 €)

Jouer des compétences pour
évoluer et s'orienter - Construire
son parcours professionnel avec
l'archipel des compétences
J.M BREILLOT
ESF éditeur, 2019, 216 p. (23,90 €)

L'aide-mémoire pratique des
infirmiers et étudiants infirmiers en
service d'urgences adultes et
pédiatriques, basé sur la récente
grille de tri FRENCH. Le rôle de
l'infirmier aux urgences est
primordial : au-delà de l'accueil
qui doit être rapide et efficace, la
meilleure prise en charge possible
doit être garantie à chaque patient,
quel que soit son motif de
consultation. L'infirmier au cœur
des urgences est basé sur les
recommandations récentes et sur
la grille de tri FRENCH (French
Emergency Nurse Classification
in-Hospital), élaborée par la
Société Française de Médecine
d’Urgences (SFMU).
Il propose une expertise infirmière
unique des soins d'urgence,
particulièrement adaptée aux
infirmiers ou étudiants exerçant en
structure d'urgences adultes et
pédiatriques. Présenté sous la
forme de fiches réflexes, ce livre
permet d'accéder en un clin d'oeil
à l'ensemble des stratégies de
soins utiles à la pratique
quotidienne et à toutes les
situations d'urgence graves
rencontrées.
Rédigé par une équipe de
professionnels de l'urgence
(infirmiers et infirmières,
enseignants paramédicaux et
médecins urgentistes), ce livre
s'appuie sur une approche
evidence based nursing (EBN),
garantissant l'utilisation des
données probantes et offrant ainsi
un contenu d'une qualité unique.

Pour faire face aux exigences de
qualité de services de nos
concitoyens et à la maîtrise des
dépenses publiques, la
mobilisation des agents et le
développement de nouvelles
compétences et capacités
d’action sont nécessaires. Dans
un contexte en pleine évolution,
les transformations du travail
nécessitent de bien accompagner
la cohérence entre l’agent et le
travail qu’il accomplit, de
développer des compétences
appropriées pour maîtriser son
poste et les relations
interpersonnelles et de renforcer
la maîtrise de son environnement
professionnel. La compréhension
du sens de sa mission impose une
nouvelle vision de la formation.
Dans cet ouvrage, la problématique
de la formation des agents publics
est traitée de façon pragmatique et
opérationnelle: du recrutement à
l’accompagnement des différentes
étapes de la vie professionnelle, en
passant par l’adaptation aux
transformations des postes de travail
et des organisations. Le passage du
teaching au learning pour des agents
publics exposés aux nouvelles
technologies de notre société est
présenté au travers de 8 études de
cas, de 4 éclairages et de 3 chapitres
de mise en perspective.

Dans une époque où les métiers
changent rapidement, où d’autres
se créent, où les salariés sont en
quête de sens et de valeur, savoir
(s’)orienter devient essentiel.
L’auteur, Jean-Marie Breillot, pense
que tout au long de sa vie la
personne se construit en
construisant ses compétences.
Dans cet ouvrage, il présente un
outil qui a fait ses preuves :
l’archipel des compétences.
Celui-ci s’adapte à chaque
personne et permet de :
- comprendre ce qu’est une
compétence,
- identifier les compétences d’une
personne,
- faire progresser l’individu,

- aider à l’orientation.
Ce livre est indispensable pour tous
les professionnels en gestion de
compétences et en conseil en
orientation : services de ressources
humaines, coach, conseiller en
bilan de compétence, en
orientation,manager, enseignant…
Le développement professionnel
peut devenir une aventure, un
voyage où chaque être humain se
découvre en se confrontant à ses
désirs singuliers pour trouver « sa
place ».

DU NEUF SUR LE WEB
Le rapport d'activité national ainsi que les
rapports d'activité régionaux 2019 sont en
ligne.
Les motions design du Palmarès du Prix ANFH
2020 sont en ligne.

Rendez-vous sur WWW.ANFH.FR
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RÉGLEMENTATION

PREMIÈRES MESURES RÉGLEMENTAIRES
D’APPLICATION DE LA LOI DE TRANSFORMATION
DE LA FONCTION PUBLIQUE
Depuis sa publication, la
loi n°2019-828 du 6 août
2019 de transformation
de la fonction publique a
été complétée par des
textes réglementaires
venant préciser son
application, notamment
en matière de ressources
humaines hospitalières et
de formation. Cet article
propose un panorama de
textes parus.

DÉCRET RELATIF AUX LIGNES

du 29 novembre 2019, de nouvelles

DIRECTRICES DE GESTION ET À

attributions. Suivant les cas, leur saisine

L’ÉVOLUTION DES ATTRIBUTIONS

est automatique ou à la demande de

DES CAP

l’agent.

Le décret n°2019-1265 décret instaure

Concernant la saisine automatique des

les règles et procédures applicables à

CAP, leurs compétences en matière de

l’édiction des lignes directrices de gestion

formation restent inchangées par rapport

et révise les attributions des Commissions

à celles prévues par le décret FPTLV du 21

administratives paritaires (CAP).

aout 2008 : elles sont automatiquement

Les lignes directrices de gestion. Le

saisies lors des refus de CPF et des refus

décret régit les lignes directrices de

de formations prises en charge sur le plan

gestion générales (établies par le chef

de formation.

d’établissement après consultation du

Les CAP peuvent également être saisies

CSE) et celles spécifiques aux corps et

à la demande du fonctionnaire intéressé

emplois des personnels de direction et

concernant les décisions individuelles

des directeurs des soins (établies par le

relatives à sa disponibilité, ou pour

directeur général du centre national de

les décisions refusant l’autorisation

gestion après consultation du Comité

d’accomplir un service à temps partiel,

consultatif national). Ces lignes marquent

un télétravail, une demande de congés

un changement de logique important dans

au titre du compte épargne-temps et pour

la fonction publique.

les décisions refusant l’acceptation de sa

Leur contenu est de deux natures.

démission.

Premièrement, elles contiennent la
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stratégie pluriannuelle de pilotage des

DÉCRET RELATIF AU CPF

RH qui définit les enjeux et objectifs de

Entré en vigueur au 1er janvier 2020, le

la politique RH à conduire au sein de

décret du 17 décembre 2019 relatif à la

l’établissement. Elles traitent également

mise en œuvre du Compte personnel

de la mise en œuvre du projet médical

d’activité comprend 3 volets : les modalités

et soignant, ainsi que de l’insertion

d’alimentation du CPF dans la fonction

territoriale et des politiques publiques. Un

publique, les modalités de conversion des

second volet est consacré à la promotion

droits CPF et les modalités de conversion

et à la valorisation des parcours. Il fixe

des droits CEC.

les orientations et critères généraux à

L’alimentation du CPF

prendre en compte pour les promotions

Le décret de décembre 2019 a supprimé les

de corps et de grade réalisées par la voie du

plafonds intermédiaires d’alimentation

choix, les mesures favorisant l’évolution

du CPF applicables jusqu’alors au cas

professionnelle des agents et leur accès à

général et aux fonctionnaires de catégorie

des responsabilités supérieures.

C ayant une formation inférieure au

Les lignes directrices de gestion, établies

niveau 3 (ex-niveau 5). Dorénavant,

pour une durée pluriannuelle inférieure

l’alimentation se fait à hauteur de 25h

à 5 ans, sont rendues accessibles aux

maximum par année civile jusqu’à une

agents par voie numérique ou par tout

limite de 150h pour le premier cas, et à

autre moyen.

hauteur de 50h maximum par année civile

Les attributions des CAP. Les CAP se

jusqu’à 400h pour le second.

sont vues reconnaître par le décret

Par ailleurs, le décret précise que
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l’alimentation du CPF cesse lorsque l’agent

lui rembourser au plus tard dans les 2

fait valoir ses droits à la retraite et que l’agent

ans suivant le recrutement, les sommes

ayant obtenu frauduleusement des droits CPF

perçues au titre de cette indemnité.

est tenu d’en rembourser le montant à son

Enfin, un second décret du même jour

employeur.

fixe un montant plancher et un montant

La conversion des droits CPF

plafond pour la fixation de l’indemnité

Dorénavant, les droits CPF qu’un ancien salarié

de rupture conventionnelle, calculés

a acquis en euros peuvent être convertis en

en fonction de la rémunération brute

heures lorsqu’il intègre la fonction publique,

annuelle de l’agent.

à raison d’une heure pour 15€, et inversement.
Cependant ces droits ne peuvent être convertis

DÉCRET RELATIF AU CONTRAT

que dans la limite des plafonds fixés par le

DE PROJET

décret et les abondements complémentaires ne

Un décret du 27 février 2020 précise les

peuvent, en principe, pas être convertis. Il faut

modalités de mise en œuvre du nouveau

noter que la conversion n’est pas automatique

type de contrat créé par la loi fonction

et se fait à la demande de la personne.

publique pour occuper un emploi non

La conversion des droits CEC

permanent et réaliser une mission ou

Le décret prévoit que les droits CEC acquis en

un projet identifié.

euros peuvent être convertis en heures à raison

Il s’agit d’un contrat établi par écrit,

d’une heure pour 12€.

contenant des clauses obligatoires
énumérées par le décret. Un
renouvellement est possible si la mission

TEXTES
• Décret n°2019-1265 du 29
novembre 2019 relatif aux lignes
directrices de gestion et à
l’évolution des attributions des CAP.
• Décret n°2019-1392 du 17
décembre 2019 sur la mise en
œuvre du Compte Personnel
d’Activité dans la fonction publique
et la formation professionnelle tout
au long de la vie.
• Décret n°20149-1593 du 31
décembre 2019 relatif à la
procédure de rupture
conventionnelle dans la fonction
publique.

n’est pas achevée et lorsque le contrat
DÉCRET RELATIF À LA RUPTURE

initial a été conclu pour une durée de

CONVENTIONNELLE

moins de six ans. L’agent bénéficie

La rupture conventionnelle est possible

d’un entretien professionnel et sa

dans la fonction publique depuis le 1er

rémunération peut être réévaluée en

janvier 2020 pour les fonctionnaires, à titre

cours de contrat. Pour finir, le décret

d’expérimentation pour 6 ans, et de manière

encadre les modalités de rupture

pérenne pour les agents non titulaires et les

anticipée du contrat à l’initiative de

praticiens en CDI. Un premier décret du 31

l’employeur et de licenciement.

décembre 2019 détaille les professionnels
concernés et les situations où la rupture
conventionnelle est possible mais également
les conséquences de celle-ci. Pour les titulaires,
elle entraîne la radiation des cadres et la perte
de la qualité de fonctionnaire. Pour tous les
personnels, elle ouvre en principe droit au
bénéfice de l’allocation chômage, mais les
modalités doivent être précisées par un décret

• Décret n° 2019-1596 du 31
décembre 2019 relatif à l'indemnité
spécifique de rupture
conventionnelle dans la fonction
publique et portant diverses
dispositions relatives aux dispositifs
indemnitaires d'accompagnement
des agents dans leurs transitions
professionnelles.
• Décret n° 2020-172 du 27 février
2020 relatif au contrat de projet
dans la fonction publique.
• Décret relatif à la valorisation
professionnelle du 12 juin 2020.

à venir.
Si un agent est réembauché dans un
établissement dont il a perçu une indemnité
spécifique de rupture conventionnelle dans
les 6 ans qui suivent la rupture, il est tenu de
LA LETTRE DE L’ANFH NO71 11
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Le conseil en évolution professionnelle :
Un dispositif au service des agents
acteurs de leur développement
professionnel
En cours de déploiement, le conseil en évolution professionnelle (CEP) peut être proposé aux
agents souhaitant se reconvertir, se spécialiser ou accéder à un poste représentant une
promotion. Cet accompagnement peut faciliter la mobilisation de dispositifs utiles à la réalisation du projet, comme le congé de formation professionnelle ou la VAE.
Bilan sur l’offre CEP de l’Anfh, à destination des agents et des établissements formant leurs
nouveaux conseillers.
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« Au titre du CEP, nous
proposons différents
dispositifs collectifs ou
individuels »

«L

e CEP est un dispositif
d’accompagnement personnalisé et
confidentiel. Il vise à favoriser l’élaboration d’un projet professionnel où l’agent
est acteur de son développement
personnel » explique Aurélie Gonzalez,
conseillère en dispositifs individuels pour
l’Anfh Alsace. Ce dispositif s’adresse à des
agents volontaires susceptibles de se
diriger vers différents projets, à savoir :
• une spécialisation, par exemple quand
une infirmière diplômée d’État (IDE)
souhaite devenir infirmière de bloc
opératoire (IBODE) ;
• une reconversion intra-hospitalière, par
exemple lorsqu’une aide-soignante veut
évoluer vers une fonction d’acheteuse ;
• une évolution en interne correspondant
à une promotion (ex. : une aide-soignante
veut devenir IDE) ;
• une reconversion extra-hospitalière (ex. :
un agent de la Fonction publique
hospitalière souhaite exercer le métier de
boulanger).
Le dispositif est accessible à tous,
indépendamment du métier exercé, du
niveau de qualification, du statut, de l’âge
ou de l’ancienneté. L’agent bénéficiaire
du CEP est accompagné dans sa réflexion
pour construire son projet. Dans un
premier temps, des entretiens
individualisés, contribuent à définir si ce
projet est réalisable ou non (phase de
diagnostic) et dans quelles conditions.
« Les entretiens peuvent être répartis

dans le temps selon les besoins de l’agent.
Ils lui servent à prendre du recul sur sa
situation, à s’informer sur les autres
métiers qui l’intéressent et les moyens d’y
accéder (formation, reprise d’études,
financements, etc.). Enfin, ces échanges
peuvent permettre à l’agent de
s’approprier la méthodologie et les étapes
de la construction de projet » détaille
Aurélie Gonzalez. En outre, pendant les
entretiens, l’agent et son conseiller
repèrent quels dispositifs peuvent être
mobilisés dans un deuxième temps, pour
une évolution professionnelle réussie.
DES OUTILS VARIÉS MOBILISABLES SELON
LA SITUATION DES AGENTS

« Au titre du CEP, nous proposons
différents dispositifs collectifs ou
individuels » précise Aurélie Gonzalez.
Parmi les possibilités, un atelier d’accompagnement à la construction de projet
avec l’AFPA (Association pour la formation professionnelle des adultes), sous la
forme d’une session intensive de cinq
jours répartis sur trois semaines, qui a eu
lieu pour la première fois en septembre
2019. « Durant cet atelier, les agents
travaillent dur, mais ils sont portés par
une dynamique d’entraide collective pour
mettre en place leur plan d’action. Nous
avons eu des retours très positifs sur cette
première session et comptons à terme
proposer, chaque année, deux sessions de
ce type ».
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Pour les agents qui veulent tester leur
niveau de compétences, l’Anfh Alsace
propose aussi une évaluation avec le GRETA,
autre structure partenaire. « Le CEP
concerne des personnes éloignées du
système scolaire depuis un certain temps.
L’évaluation leur permet de mieux identifier
leurs points forts pour prendre confiance en
elles, mais aussi de définir ce qu’elles
peuvent améliorer s’agissant de leurs acquis
en français et en maths, jusqu’au niveau
baccalauréat, en accord avec leurs projets et
problématiques ». Objectif : programmer
une remise à niveau, ou encore choisir entre
deux formations de niveaux différents.
Enfin, des dispositifs existants, comme le
bilan de compétences, le congé de formation
professionnelle (CFP) ou la VAE (validation des
acquis de l’expérience) peuvent être mobilisés
dans le cadre du CEP.
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FORMER LES CONSEILLERS EN ÉVOLUTION
PROFESSIONNELLE

En parallèle, la délégation Anfh Alsace forme
des agents amenés à remplir des fonctions
de Conseil en évolution professionnelle dans
ses établissements adhérents, à partir d’un
parcours de formation élaboré au niveau
national, regroupant 8 modules pour un total
de 14,5 jours sur une année.
Cette offre est également proposée par
l’ensemble des délégations Anfh, à l’image de
l’Anfh Hauts-de-France. « Pour les personnels
des établissements, nous déployons depuis
2019 le parcours de professionnalisation au
CEP élaboré au niveau national, rapporte
Émilie Therry, conseillère en dispositifs
individuels. Certains conseillers de l’Anfh se
forment en même temps que ces personnels,
selon le même parcours, ce qui constitue un
premier réseau des acteurs de l’Anfh et des
établissements de la FPH. En parallèle, nous
souhaitons également structurer, autour du
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CEP, un réseau régional de correspondants de
la Fonction publique hospitalière et des autres
fonctions publiques. »
Sur l’année 2020, l’Anfh Hauts-de-France veut
en effet développer sa capacité à mobiliser
des experts locaux en accompagnement,
connaissant très bien les problématiques de
leur bassin d’emploi. « Nous pourrons ainsi
orienter les agents vers les référents et les
structures les plus adaptés à leur projet, afin
de fluidifier et de sécuriser au maximum leur
parcours » précise Émilie Therry. Cette action
s’inscrit dans une dynamique plus large autour
de la mobilité professionnelle, portée depuis
quelques années par la préfecture de Région
des Hauts-de-France, les fonctions publiques
d’État et territoriale.
CRÉER DES SYNERGIES POUR MULTIPLIER
LES OPPORTUNITÉS

« Le déploiement du CEP au travers du
dispositif de formation et de la mise en réseau
des acteurs concernés figure dans le projet
stratégique 2020-2023 de l’Anfh. L’instance
régionale Hauts-de-France a inscrit dans sa
feuille de route 2020 plusieurs déclinaisons
opérationnelles, détaille Natalie Delgrange,
déléguée Anfh Hauts-de-France. Dans ce
cadre, nous souhaitons créer un maillage
dense des acteurs territoriaux de la mobilité
professionnelle, afin d’optimiser la recherche
de solutions dans les projets de reconversion.
Nous travaillons avec des partenaires comme
Pôle emploi, l’APEC, Cap Emploi ou les
missions locales ». À terme, l’objectif est de
créer des passerelles entre secteurs d’activité
pour ouvrir le champ des possibles aux agents
engagés dans une démarche d’évolution
professionnelle, ou qui doivent changer de
poste pour raison de santé (reclassement). Il
deviendra possible de leur proposer davantage
d’offres d’emploi ou de stage.

TÉMOIGNAGE
Déléguée de l’Anfh Pays-de-la-Loire, Marie-Annick Le GoffPourrias participe au groupe de travail national sur le CEP. Ce
groupe poursuit ses travaux dans l'achat d'un outil qui permettra de
mettre en place des ateliers d'échanges de pratiques entre les
professionnels. Une trame d'entretien est déja proposé. Elle revient
sur la mise en place du dispositif dans sa région.
« Avec 62 000 professionnels répartis dans nos 167 établissements
adhérents, notre délégation a connu un doublement du nombre de
bilans de compétences financés entre 2011 et 2019. Devant ces
besoins croissants en accompagnement, nous mettons en place le
conseil en évolution professionnelle à moyens constants. Nous
avons mené un travail d’équipe pour analyser les pratiques
d’organisation interne de la délégation. Dans ce cadre, nous avons
pu actualiser la répartition des portefeuilles et dégager quatre demijournées par mois pour le CEP. En parallèle, le départ d’un conseiller
de l’équipe nous a permis de recruter une conseillère en gestion de
fonds spécialisée dans le conseil. Ainsi, le conseil a pu démarrer en
décembre 2019. Pour nos adhérents, nous avons organisé en
septembre 2019 une journée régionale sur le CPF et le CEP, qui a
regroupé 120 participants. Des réunions de proximité, dans les
GHT, nous ont permis de sensibiliser les établissements et de
repérer ceux qui étaient prêts à mettre en place le CEP. Actuellement,
nous formons les professionnels des établissements pour qu’ils
organisent, au sein des hôpitaux et des EHPAD, le conseil en
évolution professionnelle. Vingt-six personnes sont déjà formées.
Les formations sont dispensées par la société Synergie, retenue
suite à un appel d’offres national. Dans ce cadre, nous avons
identifié un besoin de partage entre les nouveaux conseillers. Pour
y répondre, nous allons mettre en place une communauté d’échange
autour de leurs compétences et bonnes pratiques. ».
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« L’enjeu est de mutualiser nos ressources,
de créer une véritable communauté
professionnelle pour accompagner les agents.
Cela se traduira par la mise en œuvre de
plusieurs actions en synergie avec le réseau
d’acteurs territoriaux et les établissements
de la FPH, comme la mise en place de stages
de formation autour d’un métier, la création
d’un Printemps de la mobilité ou encore
d’un kit méthodologique de présentation
de différents métiers » énumère Natalie
Delgrange. Ces actions permettront aussi
à l’Anfh Hauts-de-France de capitaliser
des expériences, et ainsi de contribuer au
développement de la professionnalisation
des acteurs dans la pratique du conseil en
évolution professionnelle.

« Le CEP aide l’agent à
prendre du recul sur sa
situation et à construire un
projet réalisable »

CONFÉRENCE-DÉBAT EN BRETAGNE SUR LE
DÉPLOIEMENT DU CEP : RETOURS DE
PARTICIPANTS

Le 31 janvier 2020, l’Anfh Bretagne a organisé une
journée dédiée à la réflexion sur le déploiement
du conseil en évolution professionnelle dans la
FPH bretonne.
Aide-soignante dans un EHPAD, mandatée par
la CFDT pour siéger dans des instances de l’Anfh,
Christelle Kermaïdic a participé à cette journée :
« Nous avons pu aborder de nombreuses questions
concernant le CEP. Quels sont les avantages et
apports de ce nouvel outil pour les soignants ?
Comment les établissements de santé peuventils s’en saisir, avec l’aide de l’Anfh, pour devenir
acteurs du dispositif et former des conseillers ?
À quel rythme est-il déployé, selon quelle stratégie
et quelles modalités techniques ? » énumère-t-elle.
À l’issue de cette journée, Christelle Kermaïdic
a communiqué les informations essentielles de
la journée à la DRH de son établissement ainsi
qu’à la CFDT. « Cette journée a complètement
répondu à mes attentes, explique-t-elle. Le CEP
est en phase avec les problématiques d’épuisement
professionnel que nous rencontrons dans nos
établissements. Il peut nous aider à orienter les
agents concernés vers d’autres métiers pour la
deuxième partie de leur carrière.

DES PUBLICATIONS RESSOURCES POUR LES AGENTS ET
LES ÉTABLISSEMENTS
L’Anfh édite des brochures sur le conseil en évolution professionnelle, à l’intention de ses adhérents
et des agents des établissements sanitaires et médico-sociaux.
Le dépliant destiné aux agents explique les objectifs et les étapes d’un accompagnement
dans le cadre du CEP, indique les modalités d’accès et toutes les informations pratiques
nécessaires, dont les contacts des délégations territoriales de l’Anfh.
Quant au dépliant destiné aux établissements, il fait le point sur les publics concernés par le
CEP, l’offre d’accompagnement de l’Anfh et les partenaires impliqués dans le réseau CEP.
Pour consulter le dépliant dédié aux agents :
https://www.anfh.fr/publications/depliant-cep-agent
Pour consulter le dépliant dédié aux établissements :
https://www.anfh.fr/publications/conseil-en-evolution-professionnelle-cep-etablissements
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En particulier, le diagnostic personnel et
professionnel est une invitation à prendre le temps
de se poser pour réfléchir à son propre parcours
et construire un projet ».
DRH au centre hospitalier de Landerneau, JeanMichel Seymour a également participé à cette
journée : « Depuis 2017, avec la parution du texte
sur le CEP, nous avons entamé une réflexion sur le
conseil en évolution professionnelle et le meilleur
schéma à décliner au service des professionnels.
Dans notre GHT regroupant sept établissements
de santé, nous devrons former trois à quatre
conseillers de manière à ouvrir le dispositif à
l’ensemble des agents. À terme, il semble important
que les personnes que nous formerons fassent du
conseil hors de leur établissement d’origine ; les
agents pourront ainsi rencontrer un conseiller
anonymement, comme prévu par les textes. En
effet, dans le cadre du CEP, les agents deviennent
véritablement acteurs de leur développement
professionnel, et ils doivent avoir cette possibilité
d’entamer la construction de leur projet hors de
leur cadre professionnel habituel ».
Globalement, la conférence-débat a apporté des
réponses aux établissements qui mettent en place
le conseil en évolution professionnelle, en les
aidants à mieux appréhender le dispositif.

CONSEIL EN ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE

Le CEP
Conseil en évolution
professionnelle
2 niveaux de conseil
Conseil de niveau 1
Un accueil individualisé pour
disposer d’un état des lieux
partagé avec le conseiller

Conseil de niveau 2
Un accompagnement personnalisé
pour clariﬁer la demande, préciser
les besoins et les priorités du
bénéﬁciaire en matière d’évolution
professionnelle

www.anfh.fr
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Crise du covid-19 :
les établissements sanitaires
et médico-sociaux mobilisés
Depuis le début de la crise du covid-19, les agents des centres hospitaliers et des
EHPAD se sont mobilisés, partout en France, pour faire face à la crise sanitaire due
au coronavirus.
Comment organiser le travail des équipes, l’espace, les soins, les activités quotidiennes et les visites, en tenant compte des règles d’hygiène strictes liées à l’épidémie ? Comment former rapidement des soignants à cette nouvelle pathologie, à
l’usage du matériel de réanimation, et maintenir leurs compétences dans le temps ?
Enfin, comment préserver les liens entre les services, mais aussi entre les patients
et leurs familles ? Des directeurs d’établissement, de la formation ou des ressources
humaines, un cadre de santé et une chargée de communication témoignent sur les
actions déployées dans leurs structures pour répondre aux besoins des patients,
des familles et des agents dans ce contexte inédit.
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« Nous voulons
maintenir les
compétences
acquises durant la
crise pour pouvoir
faire face rapidement en cas de
nouvelle épidémie »

J

ulien Brunet, directeur des Ressources humaines de l’EHPAD des
Abers (Lannilis, 29)
« Regroupées sous une direction commune,
nos résidences des Abers et de Plabennec accueillent au total 411 résidents. Par ailleurs,
nous faisons partie d’un groupement de
coopération médico-sociale réunissant 14
EHPAD publics du Finistère. Dans ce cadre,
face au Covid-19, nous avons mis en place
un plan de gestion de crise à cinq niveaux,
permettant une réponse proportionnée en
fonction de la circulation du virus et de la
saturation des hôpitaux. Une réunion de
crise était organisée chaque jour et nous
faisions un point hebdomadaire avec les
représentants du personnel.
Outre les mesures de prévention basiques
(port du masque, arrêt des visites, télétravail autant que possible), une unité Covid
de 16 lits a été mise en place dans l’une de
nos résidences. Afin d’assurer son fonctionnement, nous avons formé une équipe de
volontaires issus des établissements du
groupement, pour leur permettre d’acquérir de nouvelles compétences à partir de
mises en situation, notamment en matière
d’hygiène : habillage et déshabillage des
agents, repas des résidents, traitement du

linge et des déchets, réalisation de prélèvements pour le dépistage, etc. En parallèle,
nous avons mutualisé certaines opérations
au sein de notre groupement de coopération,
comme la commande de masques pour les
14 établissements. Fort heureusement, nous
n’avons eu aucun cas de Covid-19 dans nos
établissements des Abers et de Plabennec.
Notre objectif est maintenant de maintenir
les compétences acquises par les agents
volontaires durant cette période, afin de
pouvoir faire face rapidement en cas de nouvelle épidémie. Pour cela, nous disposons
d’une réserve sanitaire de 4 à 5 agents par
établissement, qui seront formés en interne
une à deux fois par an ».
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« Nos
actions de
communication visaient
à maintenir
le lien entre
les services
de l’établissement »
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H

élène Trnavach-Bulle, directrice
de l’EHPAD Le Séquoia (Illzach,
68)
« Basé à 2 km de Mulhouse, notre établissement accueille 96 résidents dont 13 au sein
d’une Unité de Vie Protégée (UVP), réservée
aux résidents atteints de troubles cognitifs.
Nous n’avons pas de médecin coordonnateur, ni d’hygiéniste. Bien que situés en plein
cluster, nous n’avons connu aucun cas de
Covid-19. Dès le 5 mars, alors que des EHPAD
commençaient à être touchés, nous avons
décidé d’interdire les visites. Ensuite, nous
avons adapté notre organisation en fonction
de l’évolution de l’épidémie et des mesures
gouvernementales associées. D’abord, nos
résidents ont pu circuler, prendre leurs repas
et participer aux animations sans quitter
l’étage où se trouve leur chambre. À partir du
28 mars, ils ont dû rester confinés dans leurs
chambres, conformément aux annonces gouvernementales, y compris pour les repas. La
décision du confinement en chambre a été
très difficile à prendre pour les équipes ; de
nombreux questionnements se sont posés
d’un point de vue éthique.
Durant cette période difficile à vivre, nous
avons redoublé d’imagination et de créativité
pour faire vivre les couloirs des étages de
l’établissement. Nous avons ainsi mis en
place les animations “sur le pas de la porte”
des chambres, en respectant la distanciation physique. Les kinés, les soignants et
la psychomotricienne organisaient des
promenades individuelles, et nous avons
multiplié les séances Skype avec les familles.
Dès que les visites ont de nouveau été rendues possibles, fin avril, nous avons installé
un salon des familles scindé en deux par

une paroi de Plexiglas, avec un sas de sécurité à l’entrée et à la sortie. Huit créneaux
de visites de 30 minutes ont ainsi pu être
proposés chaque jour, avec désinfection du
local entre chaque visite. Dès le 11 mai, les
résidents ont pu de nouveau se déplacer à
leurs étages respectifs, mais les repas ont été
maintenus individuellement en chambre
jusqu’au 27 mai. La salle de restauration
commune ne sera pas accessible tant que
l’impératif de distanciation physique reste la
règle. Ces différentes mesures ont été assez
bien accueillies par les familles, qui les ont
trouvées rassurantes. Nous avons beaucoup
communiqué via Facebook et les e-mails ; la
chaîne France 5 est venue faire un reportage
sur le quotidien de l’établissement pendant
la crise ».

PROCHAINE LDA 72 EN LIGNE
RENDEZ-VOUS SUR
WWW.ANFH.FR

C

atherine Muller, directrice des
écoles spécialités infirmières du
CHRU de Nancy (54) et Alain Viaux,
directeur de la Formation Continue du
CHRU de Nancy (54)
« Dès le début de la crise sanitaire, notre
établissement a connu un besoin accru
de personnels capables d’assurer des
soins infirmiers en réanimation. Afin d’y
répondre, nous avons très vite mis sur pied
une formation pratico-pratique intensive
sur 2 jours, à l’intention des infirmiers du
CHRU, des établissements environnants et
de certains étudiants en soins infirmiers
volontaires. Chaque session, regroupant 10
à 12 stagiaires, commençait par une autoévaluation permettant aux participants de
prendre conscience des compétences qu’ils
possédaient déjà sur le sujet. Ensuite, un
point théorique de 2 heures, réactualisé tous
les 2 jours, leur donnait accès aux dernières
connaissances scientifiques disponibles
sur le Covid-19, afin de mieux connaître la
maladie et les mesures d’hygiène associées.
La formation reposait sur l’acquisition de
connaissances, des exercices et mises en
pratique par des simulations sur mannequins, par exemple pour l’apprentissage
de l’usage des respirateurs. Les formateurs
avaient des profils très divers : infirmiers et
infirmiers anesthésistes, médecins anesthésistes, manipulateurs en électroradiologie médicale. À l’issue de leur session,
les personnes formées ont pu travailler
immédiatement en binôme sur le terrain
avec des collègues plus expérimentés, pour
une prise de poste en toute sécurité. Au
total, 206 stagiaires ont appris les gestes
de la réanimation au cours des 17 sessions

de formation qui se sont tenues dans l’établissement. Parallèlement, pour ceux qui
devaient se former sans pouvoir quitter leur
poste, nous avons conçu des “formations
flash” thématiques d’une durée quotidienne
d’une heure, directement dans les services,
pendant une dizaine de jours. Ce dispositif a
permis de former 76 personnes supplémentaires. Nous pouvons désormais capitaliser
sur les nouvelles compétences acquises, qui
pourraient être remobilisées ou adaptées en
cas de nouveau risque épidémique ».
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V

éronique Dubois, cadre supérieur
de Santé au CHRU de Nancy (54)
« Dans notre service des Maladies
Infectieuses et Tropicales (MIT), nous avons
activé le plan Covid dès le 29 février avec
l’ouverture d’une unité réservée aux patients
hautement contagieux. Puis, tout un étage a
été transformé très vite en un secteur dédié
Covid (50 lits), pour accueillir des patients
atteints par le coronavirus. Parallèlement,
les secteurs de réanimation du CHRU se
transformaient en réanimation Covid. Dans
les services de médecine, une collaboration
étroite avec le service de Réanimation médicale s’est instaurée. Plusieurs infirmières
habituées à utiliser les équipements de
ventilation non invasive sont venues former les infirmières de secteur. Les équipes
paramédicales ont été renforcées avec des
personnels issus de services du CHRU, dont
l’activité programmée avait été arrêtée. En
pleine crise sanitaire, tout un bâtiment de
spécialités médicales s’est transformé pour
recevoir des « patients Covid » (152 lits de
médecine). Infirmiers, infirmières et médecins se sont consacrés pleinement à la prise
en charge de ces patients.
Rapidement, nous avons mis en place une
formation aux gestes de protection en
constituant des équipes formées d’agents
du service MIT et de personnels spécialisés
en hygiène hospitalière. Pendant toute la période de crise, les agents se sont énormément
investis pour le fonctionnement des services.
Tout le monde voulait se rendre utile, d’une
façon ou d’une autre. Des volontaires ont
été formés au prélèvement de dépistage
du Covid, d’autres ont assuré des permanences téléphoniques afin de conserver le
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lien avec les familles des patients pendant
cette période, ce qui a été très apprécié. Les
cadres ont veillé à ce que les infirmiers, aidessoignants et agents hospitaliers puissent
bénéficier de jours de congés. Après avoir
été présents auprès de personnes en fin de
vie qui ne pouvaient ni voir leurs proches, ni
être accompagnées comme nous le faisons
habituellement, les professionnels de santé
étaient éprouvés émotionnellement. Pour
aider le personnel a se ressourcer et à tenir
dans la durée de la crise, plusieurs services
leur ont été proposés : cellule de soutien psychologique, massages par des kinés, mise à
disposition de salles de sport et de repas le
midi ou la nuit, etc. Ces intentions et tous
les mouvements de solidarité déployés ont
permis aux soignants de tenir bon et d’assurer leur mission de professionnel de santé ».

« Nos actions de
communication
visaient à maintenir
le lien entre les
services de l’établissement »

PROCHAINE LDA 72 EN LIGNE
RENDEZ-VOUS SUR
WWW.ANFH.FR

A

gnès Bal, chargée de communication au centre hospitalier de
Rouffach (68)
« Après la sidération créée par la survenue de
l’épidémie, nos actions de communication
ont principalement eu pour but de maintenir le lien entre les différents services de
l’établissement. Notre centre hospitalier
regroupe en effet 308 lits de psychiatrie et
22 structures extrahospitalières réparties
sur l’ensemble du Haut-Rhin. Dès le 23 mars,
nous avons diffusé un bulletin interne dédié
aux informations en lien avec le Covid-19,
diffusé par mail et consultable en ligne sur
la page d’accueil de notre intranet, qui avait
d’ailleurs été restructurée pour cette période
avec un rubricage spécifique : Protocoles
Covid, Fonctionnement quotidien, Éthique,
DRH, Déconfinement, Institutionnel, FAQ,
etc. Le bulletin nous a permis de répondre
aux inquiétudes des agents en y exposant
toutes les mesures de prévention prises par
l’établissement, et de proposer un bilan chiffré hebdomadaire (nombre de cas avérés et
de décès). Ce support a rassuré le personnel
et l’a aidé à rester acteur des événements
qui se déroulaient. En parallèle, nous avons
organisé une réunion hebdomadaire de crise
avec les représentants du personnel, et une
cellule de soutien psychologique avec le
service de Santé au travail et la CUMP 68
(cellule d’urgence médico-psychologique).
En tant que supports de crise, les 11 numéros
du bulletin nous ont permis de communiquer
sur ces initiatives. Pendant cette période,
l’engagement des soignants et du personnel
services support a été remarquable et il y a
eu très peu d’absentéisme ».

« L’ensemble de nos
équipes soignantes a
fait preuve d’une
vraie cohésion et d’un
grand dévouement »

S

éverine Fongond, directrice de l’EHPAD de l'Hôpital SaintJacques (Rosheim, 69)
« Notre établissement de proximité comprend 20 lits de Soins de Suite
et de Réadaptation (SSR) et 90 lits d’EHPAD, à 30 km au sud de Strasbourg.
Nous travaillons avec une équipe opérationnelle d’hygiène interhospitalière
composée d’un praticien et de deux infirmières hygiénistes, qui a apporté
son expertise et son soutien tout au long de la crise, tout comme le médecin
coordonnateur. Dans un premier temps, 5 lits de SSR ont été transformés
en lits Covid pour accueillir des cas potentiels, et nous avons commandé
des équipements de protection supplémentaires (gants et masques). En
parallèle de la restriction des visites dès le 6 mars, nous avons activé notre
cellule de crise avec une réunion quotidienne, dès le 12 mars, pour mettre en
place des mesures de prévention adaptées : isolement des cas suspects, prise
des repas en chambre, suppression d’activités collectives avec les résidents
au profit d’activités individuelles. Au regard de la pénurie de surblouses
sur le territoire, un appel au don de tissu a été réalisé, via la mairie, et des
couturières bénévoles de la ville ont confectionné des surblouses en tissu
pour l’établissement.
Après trois semaines de confinement, nous avons eu un premier cas de
Covid, puis une vingtaine de résidents ont été atteints. Les résidents ont été
accueillis dans la zone Covid prédéfinie, ce qui a permis un isolement total
par rapport aux autres résidents. Pendant toutes ces semaines, l’ensemble
de nos équipes a fait preuve d’une vraie cohésion et d’un grand dévouement,
certains agents annulant d’office leurs congés pour soigner les personnes
touchées. Vis-à-vis des familles, nous avons communiqué en transparence. J’ai communiqué avec l’ensemble des familles chaque semaine,
par mail, afin de leur présenter l’évolution de la situation, puis nous avons
pu fixer des séances Skype entre les résidents et leurs proches grâce aux
tablettes distribuées avec le soutien de la Fondation de France et du Conseil
départemental. Nous avons aussi mis en place une application numérique,
Familéo, permettant, de façon individuelle, un échange de messages et de
photos entre les résidents et leurs proches. Certains résidents ont ressenti
plus fortement l’impact psychologique du confinement, mais la reprise
progressive des visites et activités de groupe leur permet de retrouver peu
à peu leurs interactions sociales habituelles, même si nous restons très
prudents dans leur déroulement ».
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Christophe Holder, éducateur technique spécialisé au CAPS de la Rosière-auxSalines (54)

« Plus on laisse d’autonomie aux personnes handicapées, plus
elles développent des compétences »

Le Carrefour d’accompagnement public
social (CAPS) de la Rosières-aux-Salines
accompagne des personnes en situation
de handicap, en Meurthe-et-Moselle et à
Châlons-en-Champagne. Depuis 2014, il
propose une formation innovante destinée
aux usagers d’établissements médico-sociaux
souhaitant devenir délégués au Conseil de
la Vie Sociale (CVS). Son originalité : les
formateurs sont eux-mêmes usagers et
délégués au CVS.
La Lettre de l’ANFH : Dans quel contexte
est née la formation Représentation des
Usagers Par leurs Pairs (RUPP) ?
Christophe Holder : L’instauration de
CVS où doivent siéger des représentants
d’usagers est devenue obligatoire avec la
loi 2002-2. Avant cette évolution législative,
nous avions déjà, dans nos établissements,
des commissions incluant des représentants
d’usagers : des Commissions Consultatives
pour échanger sur les conditions d’accueil
et l’organisation du travail, un CHSCT pour
les ouvriers d’ESAT et une CPF (Commission
Permanente de Formation) au cours de
laquelle les délégués des ouvriers votent
et mettent en œuvre le plan de formation.
Ainsi, certains de nos usagers sont habitués
à représenter leurs collègues. À compter
de 2014, nous avons misé sur le fait qu’ils
pouvaient transmettre cette expérience à
d’autres usagers. Nous les avons formés et
testés pour qu’ils puissent adopter la posture
du formateur et apprendre à transmettre
leurs connaissances : il ne suffit pas de
connaître un sujet pour savoir l’expliquer
aux autres !
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Comment se déroule cette formation ?
Elle est assurée par deux usagers délégués,
accompagnés par un éducateur socioprofessionnel. Chaque session regroupe
10 à 15 personnes et dure de trois à sept
heures, selon la capacité de concentration
et la fatigabilité des stagia ires. Un
document support projeté sur écran, enrichi
régulièrement à partir des expériences des
formateurs, donne le fil conducteur de ce
que nous avons à transmettre : missions et
enjeux liés à la fonction de délégué, capacité
à communiquer au nom de ses collègues, etc.
Les formateurs répondent aux questions
des stagiaires et nous, éducateurs, cadrons
leur intervention et apportons des éléments
supplémentaires. En fin de session, les
stagiaires se voient délivrer une attestation
de suivi.
Depuis 2014, cette formation RUPP, assurée
par huit usagers-formateurs, a permis de
former environ 180 stagiaires dans une
dizaine d’établissements.

« Notre démarche va à l’encontre
d’une idée reçue qui voudrait
que nos usagers n’aient pas
de capacités en raison de leur
handicap»
Quels sont les atouts de cette démarche ?
Quand un usager forme un autre usager,
ils se retrouvent d’égal à égal. Qui, mieux
qu’un usager, peut savoir ce dont un autre
usager a besoin ou quelles sont ses difficultés
? Le bénéfice est aussi pour nos usagers
formateurs : les formations leur permettent
de voyager, de rencontrer d’autres personnes
et de transmettre leur savoir, ce qui est
valorisant et enrichissant.
Enfin, notre démarche va à l’encontre
d’une idée reçue qui voudrait que nos
usagers n’aient pas de capacités en raison
de leur handicap. En réalité, plus on leur
laisse d’autonomie tout en restant à leurs
côtés, plus on leur fait confiance, et plus ils
développent de compétences. Cela bouscule
nos représentations, mais c’est une réalité !

FRANÇOISE
HANRIOT, OUVRIÈRE
EN MARAÎCHAGE,
TÉMOIGNE DE SON
EXPÉRIENCE DE
FORMATRICE :
« Je suis formatrice

depuis le début du
projet. J’ai fait plusieurs
interventions en
Normandie, dans des
structures médicales et
des ESAT, et aussi dans
d’autres régions comme
les Vosges. Apprendre
aux autres à être délégué, ça ne se fait pas du
jour au lendemain ! Ce
qui m’intéresse aussi,
c’est de faire évoluer les
supports de formation ».

