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Pour l’hôpital public, ce pilier doit viser à l’attractivité et la fidélisation des professionnels. 

 

Cette contribution repose sur 2 constats majeurs : la gestion de la pénurie pollue largement les                

organisations de travail et sa performance qualitative, la gestion contrainte des rémunérations,            

des carrières, des compétences engendre un important gâchis de compétences. L’objectif est            

l’amélioration de l'attractivité pour recruter du personnel de toute catégorie professionnelle et le             

fidéliser: recruter le nombre de professionnels nécessaire et adapté à la charge de travail,              

redonner du sens à la mission professionnelle par la participation aux prises de décision et à la                 

limitation des surcharges administratives (voir le chapitre simplification), améliorer les conditions           

de travail grâce à des ratios d’équipes adaptés.  

Les grands axes : 

● Les conditions de travail, les effectifs et la gestion des ressources humaines redéfinis par les               

professionnels de terrain sur un objectif de qualité et non sur un objectif comptable. 

● Les hôpitaux publics doivent être attractifs et fidélisants, permettant à chaque           

professionnel d’avoir une évolution de carrière. Revalorisation salariale de tous les corps de             

métier (avec égalité femme/homme), convergence des rémunérations du public et du privé            

non assujetties à une augmentation du temps de travail. Homogénéisation au niveau            

national des règles d’embauches, des titularisations, des montées en grade et de            

l’attribution des primes. 

● Amélioration de la qualité de vie au travail guidée par la bienveillance managériale             

réciproque à tous les niveaux de l’institution, favorisée par des locaux et du matériel              

adaptés et des mesures de protections sociales favorisées. 

 

LES BESOINS URGENTS:  

- Revalorisation immédiate des salaires à hauteur de 300 euros nets mensuels pour tous,             

rattrapage de 10 années de gel du point d’indice. Annonce immédiate d’un plan sur 2 ans                

maximum pour atteindre l’objectif minimal de la moyenne des salaires des pays de             

l’OCDE, >25% d’augmentation salariale est attendue. 

- Mise en oeuvre d’un choc d’attractivité: formation, carrière, conditions de travail. 

- Mise en stage des CDD. 

- Moratoire sur la fermeture de lits. 
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A. RESSOURCES HUMAINES  

 
 

La qualité des conditions de travail est la base d’un service public hospitalier attractif et fidélisant.  

 

STRUCTURE  

Le travail à flux tendu (en personnel et en taux d’occupation) dans des méga structures               
hospitalières favorise les mécanismes de dépersonnalisation. 

- Réévaluer le capacitaire en lits. Moratoire sur la fermeture de lits.  

- Arrêter les projets de fusion, rationalisation, architecturaux concentrationnaires pour         
préserver des environnements de soins à taille humaine. Le service doit être l’unité de              
référence de l’hôpital. Le regroupement de services par pôles ne doit se faire que dans               
une logique de parcours patients, dans un périmètre raisonnable. Les structures (pôles            
multi sites ou DMU) en multi-sites doivent disparaître.  

 

RÉMUNÉRATION 
 

DIAGNOSTIC :  
La désaffection pour les métiers de la santé ne fait plus de doute à l’heure actuelle. La fuite                  

des professionnels des hôpitaux publics vers d’autres secteurs ou même vers d’autres métiers est              
devenue préoccupante et impacte à l’heure actuelle de façon non négligeable l’offre de soins.              
Conditions d’exercice difficiles, rémunérations insuffisantes, manque de perspectives d’évolution         
de carrière, précarité des contrats…  
Les raisons ne sont plus à lister, il faut maintenant un choc d’attractivité pour redonner envie aux                 
jeunes français de devenir soignants, pour remplir à nouveau les bancs des instituts de formation               
et des universités, pour garder les compétences au sein des hôpitaux publics. Les métiers en               
tension sont connus : infirmières, aides soignants, manipulateurs de radiologie, kinésithérapeutes,           
psychologues, ambulanciers, … La décorrélation du niveau de salaire avec le niveau de             
compétences et de responsabilités des professionnels est flagrant comparé au salaire médian en             
France. Une revalorisation salariale (salaire horaire) de tous les corps de métier avec égalité              
femme/homme est nécessaire immédiatement pour arrêter l’hémorragie. Convergence des         
rémunérations médicales/paramédicales du public et du privé, afin de fidéliser les agents dans le              
service public. La revalorisation salariale ne doit pas être assujettie à une augmentation du              
temps de travail. 
 
Métiers à horaires décalés et variables, travail de nuit, week-ends et jours fériés, manutention de               
patients, exposition à des risques multiples… La reconnaissance de ces contraintes doit être             
réévaluée. Les contraintes de continuité des soins, le travail de nuit (1,07€ de l’heure de nuit                
actuellement), de week-end et de jour férié (47.08€ actuels) doivent être rémunérés de façon              
digne . La pénibilité des métiers du soin doit être maintenue ou rétablie. 
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Le gâchis de compétences : beaucoup de soignants se forment tout au long de la vie, parfois                 
même en se finançant eux-mêmes des formations diplômantes. La recherche de l’excellence et le              
devoir de mise à jour de ses connaissances sont inhérentes aux métiers du soin. Beaucoup de                
paramédicaux détiennent des diplômes type DU, masters, doctorats sans que l’institution ne            
recense ni ne reconnaisse ces compétences de haut niveau. Les doctorants de plus en plus               
nombreux retrouvent souvent leur poste “d’avant” à l’échelon qui était le leur. Pas de valence               
universitaire possible, pas d’évolution de leur poste, de leur échelon. La frustration de détenir un               
savoir sans l’utiliser est très importante, le sentiment d’un gâchis collectif est très présent.              
L’obtention de diplômes, l’ancienneté dans un même lieu d’expertise, doivent être valorisées et             
exploitées par les institutions afin de mettre à profit ces professionnels au service de              
l’amélioration des prises en charge, des organisations, de la Recherche.  

Le manque d’investissement des jeunes médecins dans les structures institutionnelles de type            
CME venant en partie du manque de reconnaissance de ce travail : horaires tardifs des réunions,               
pas de temps dédié. 

prise en compte de la part hospitalière dans le calcul de la retraite, ni de leurs années de mobilité.                   
Le métier de HU titulaire devient de moins en moins attractif pour les jeunes. 

 

PROPOSITIONS PAR ORDRE DE PRIORITÉ : 

 

1. Les salaires de tous les personnels non médicaux et des internes doivent, de façon              
urgente, être ajustés au niveau de la moyenne des pays de l’OCDE. Une             
augmentation de 300 euros nets doit être appliquée immédiatement, elle          
compenserait le gel du point d’indice depuis plus de 10 ans et la perte de pouvoir                
d’achat des hospitaliers.  

2. Un plan d’évolution des grilles salariales vers une convergence des salaires vers la             
moyenne du niveau de salaire des professionnels soignants des pays OCDE (25%            
d’augmentation des salaires horaires) doit être annoncé en même temps par           
décret et donc un engagement ferme. 

3. La problématique du coût de la vie / coût du logement dans certaines régions, et               
particulièrement en régions parisienne et marseillaise doit faire l’objet d’une          
valorisation financière.  

4. LA RECONNAISSANCE DES CONTRAINTES DE SERVICE : Ces indemnités doivent          
être revalorisées: 2 points d’indice par heure de nuit travaillée / doublement de la              
prime actuelle de dimanche et férié. 

5. LA RECONNAISSANCE DE L'EXPÉRIENCE : Revaloriser de façon significative les          
perspectives d’évolution salariale des différents métiers, mesure importante de         
fidélisation qui permettra de garder les talents et les expertises.  

6. Reprise systématique de l’ancienneté dans la fonction à l’embauche. 

7. LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES : Prise en compte et valorisation des           
formations et des diplômes universitaires. Le Doctorat en particulier doit donner           
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lieu à une reconnaissance particulière et à un minimum de valorisation dans la             
grille salariale de sa fonction.  

8. LA RECONNAISSANCE DE LA PÉNIBILITÉ : tous les soignants en catégorie A doivent             
retrouver la reconnaissance de la pénibilité de leur travail. 

9. Les risques professionnels doivent être clairement définis, reconnus et valorisés          
au niveau du salaire. 

10. La prise en compte en temps de travail et de l’investissement médical ou             
paramédical dans une instance/commission de l’établissement  

Retraites : La bonification d’un an tous les dix ans accordée en 2003 pour les IDE catégorie B a été                   
supprimée en 2010 pour la catégorie A.  

11. Reprise en compte de la pénibilité du travail pour la retraite. 

12. Revalorisation salariale des psychologues et embauche en nombre suffisant dans          
tous les secteurs de soins où le besoin y est exprimé, soit par les patients, soit par                 
les professionnels.  

13. Revalorisation significative du salaire des rééducateurs, en particulier des         
kinésithérapeutes.  

14. Les primes doivent être limitées en nombre et rendues homogènes au niveau            
national. Elles doivent être progressivement intégrées au salaire mensuel. 

15. La retraite des HU doit intégrer le salaire H comme le salaire U que ce soit                
pendant les périodes contractuelles que les périodes titulaires, ainsi que les           
périodes de mobilité. 

 

FOCUS RÉMUNÉRATION DES CADRES DE SANTÉ  : 

DIAGNOSTIC :  

Les cadres de santé au coeur des organisations hospitalières ont une importance            

fondamentale dans l’efficacité des équipes de travail, dans l’articulation des différents rouages            

d’un hôpital. En charge de l’organisation, de la qualité des soins et de la sécurité, ils accompagnent                 

leurs équipes en assurant un leadership, une animation et une gestion experte. De métier              

soignant avant tout, ils sont depuis de trop nombreuses années envahis de missions             

administratives, soumis à des injonctions paradoxales devenues insupportables, et surtout          

submergés par la gestion constante de la pénurie, sans aucune marge de manoeuvre. Diplômés              

en management par des masters, des DU, des MOOCS et friands de formation continue, leur               

rémunération est indigne compte tenu de leurs responsabilités, de la complexité et de             

l’importance de leur mission. Ils doivent être pleinement inclus dans la gouvernance des             

établissements publics de santé.  
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Le plus souvent, le contrat en forfait jours est imposé. Les heures travaillées dépassent              

largement le contrat, et ils sont amenés bien souvent à travailler sur leur temps personnel pour                

mener à bien leur travail, avec des périmètres de responsabilité qui ont pris des proportions               

délirantes. La reconnaissance salariale ne tient pas compte de ces contraintes multiples puisqu’ils             

sont souvent moins rémunérés que les soignants qu’ils encadrent. La fuite des cadres de santé               

des hôpitaux a commencé, la crise de vocation est flagrante. Leur nombre a été considérablement               

réduit suite à la mise en place de la «gouvernance d’entreprise » par la loi Hôpital, patient, santé,                  

territoire (HPST), au profit de cadres gestionnaires dits « transversaux » dont l’utilité devrait être               

réévaluée. Les cadres supérieurs de santé sont amenés à avoir un rôle stratégique majeur dans la                

la vision et la mise en oeuvre des projets de soins et d’établissement. Leur périmètre de                

responsabilités au sein des pôles et DMU est devenu très large, mais là encore la reconnaissance                

et la marge de manoeuvre accordée à ce niveau sont très insuffisants. La crise du Covid 19 l’a                  

montré: L’organisation en pôles ou en DMU est jugée inefficace, ôtant toute souplesse             

d’organisation, toute efficacité et réactivité. La crise Covid 19 l’a démontré, la confiance             

accordée aux cadres et cadres supérieurs de service permet une souplesse et une réactivité des               

organisations bien meilleure que lorsque toutes les strates hiérarchico-administratives viennent          

entraver leur expertise ou la complexifier. 

Les cadres de santé sont amenés à être de véritables chefs de projet aux côtés des                

responsables médicaux pour divers sujets; chantiers de restructuration, nouvelles activités,          

nouvelles technologies, etc. Mais jamais ce surcroît de travail n’est valorisé financièrement.  

PROPOSITIONS PAR ORDRE DE PRIORITÉ : 

16. Revaloriser la grille indemnitaire des cadres de santé pour la rendre attractive            
(supérieures de 20% à celles des IDE qui aura été revue à la hausse), et redonner                
reconnaissance et légitimité à la fonction. La grille de cadre supérieur de santé             
doit être proportionnellement supérieure à celle des cadres. 

17. Perspectives d’évolution salariale notables pour fidéliser les cadres qui doivent 
pouvoir envisager une carrière complète dans la fonction. Toute mission 
transversale supplémentaire doit faire l’objet d’une valorisation. 

18. Reconnaissance et valorisation du pilotage et de la gestion d’un projet d’ampleur.  

19. Reconnaissance financière des faisant fonction de cadres (attribution NBI, 
primes). 

20. Attribuer aux cadres la juste compensation du bénéfice d’heures supplémentaires          
rémunérées au delà du temps de travail prévu dans leur forfait s’ils sont au forfait               
jours. 
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GESTION DES PARCOURS ET DES CARRIÈRES :  

DIAGNOSTIC :  

Dans certains hôpitaux, les règles de droit encadrant les contrats précaires sont            
régulièrement contournées et certains professionnels sont maintenus dans une précarité          
d’emploi indécente avec des CDD renouvelés mois par mois, ou année par année, et ce sur des                 
périodes pouvant aller jusqu’à des dizaines d’années. Des secrétaires enchaînant 15 ans de CDD              
de 1 an, des infirmiers 8 ans en CDD de 1 an, des brancardiers renouvelés tous les mois durant 2                    
ans, les exemples sont multiples. Ces pratiques se sont appliquées à différents corps de métier. En                
transformant ces budgets pérennes en budget de remplacement, l’institution a précarisé toute            
une partie des professionnels hospitaliers. Comment accéder à des crédits ou à une location              
lorsque chaque année l’assurance de voir son emploi renouveler ne peut être garanti ?              
L’embauche en secteur hospitalier ne doit se faire que sur un modèle unique visant la               
titularisation des professionnels à 12 mois. 
 

 

21. Embauche immédiate des contrats précaires.  

22. Le contrat de travail unique et national se décline sur la base des 35 heures et                

selon le modèle d'une stagiairisation de 12 mois suivi d’une titularisation si avis             

hiérarchique favorable pour les emplois prévus et budgétés.  

Si 1 CDD d’1 ou 2 mois est établi avant la mise en stage, celui-ci ne doit pas                  

empêcher le versement de la prime d’installation. 

23. Homogénéiser au niveau national les règles d’embauches/titularisation/montée       
en grade. 

24. Seules des missions courtes et transversales de projet ou de remplacement 
d’absences longues, doivent faire l’objet de CDD.  
 

Parce que les métiers du soin sont pénibles physiquement et parfois moralement, les personnels 
dont la médecine du travail jugent une inaptitude ou des restrictions physiques pour exercer, 
l'accompagnement ne peut plus peser uniquement sur les services et l'encadrement.  
 

25. Un dispositif d'accompagnement doit être mis en place pour les professionnels 
physiquement ou moralement restreints dans leurs possibilités d'exercer.  
 

26. Des passerelles entre fonctions publiques doivent être créées et une aide à la 
reconversion professionnelle proposée.  
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GESTION DES ORGANISATIONS ET DES TEMPS DE TRAVAIL 

DIAGNOSTIC // EFFECTIFS SOIGNANTS:  
 

La difficulté majeure actuelle est celle de la gestion de la pénurie. Ratios soignants /patients trop                
bas pour assurer une qualité et une sécurité des soins. Tableau des emplois (TPER) calculé sur des                 
quotients normés qui varient d’un établissement à l’autre. Le calcul des effectifs au lit du malade                
ne tient pas compte des spécialités, de la technicité et de la charge en soins. Il ne tient pas                   
compte non plus des absences au sens large :  les repos, les besoins en formation des soignants,                 
l'absentéisme long et inopiné dont on connaît globalement les chiffres (7,8% en moyenne), les              
besoins en missions transversales au service du soin, du tutorat, de l'enseignement, de la              
Recherche. Ces besoins sont connus par les responsables de service (médical et paramédical) qui              
doivent pouvoir exprimer ces besoins, en tant qu’expert de l’organisation et de la qualité des soins                
de leur secteur.  
Le temps de l’équipe mais aussi le temps de la réflexion sur les pratiques, la mise en oeuvre de                   
projets d’innovation, de recherche, la veille documentaire doivent être prévus, préservés dans            
les organisations.  
Les nouveaux modes d’exercice tels que le télétravail, les espaces de coworking, les déplacements              
pour benchmarking national ou international doivent pouvoir se développer, également pour les            
paramédicaux.  
 

PROPOSITIONS PAR ORDRE DE PRIORITÉ : 

27. Revaloriser les effectifs en définissant des ratios soignants/patients dans tous les           

services. Le quotient appliqué ne doit pas varier d’un établissement à un autre.             

Les ratios soignants / soignés doivent être fixés par les responsables de service             

(médical et paramédical) tenant compte d’une évaluation de la charge en soins,            

d'une comparaison nationale et internationale dans une même discipline, mais          

aussi des recommandations des sociétés savantes. 

Ces ratios doivent être revus et validés tous les ans car l'évolution des prises en               

charge est parfois plus rapide que les organisations  

L’amélioration des quotas de professionnels spécialisés dans les services         

hospitaliers. 

28. Les calculs en ETP doivent prendre en compte l’absentéisme, le turn-over, les            

évolutions prévisibles, les missions transversales, la continuité des soins et les           

besoins de formation.  

29. Un temps d’enseignement recherche innovation de 20%, de droit, doit être           

proposé à tous les soignants volontaires, y compris les responsables d’unités et de             
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service (cadres et cadres supérieurs actuels) ainsi que les cadres formateurs. Le            

CHU de Montréal l’a généralisé et a montré le bénéfice d’un tel investissement au              

service de l’excellence des soins, de l’innovation, de l’attractivité et de la            

fidélisation.  

 

DIAGNOSTIC // PERTE DE SENS  :  

De fait, cette pénurie constante de personnels soignants au lit du malade engendre une              

dégradation majeure des conditions de travail, de la qualité des soins, de la formation des pairs et                 

des relations avec les usagers. Recours à l’intérim dans certains hôpitaux, changements            

d’affectation constants des infirmières et des aides soignantes, changements de planning           

intempestifs, multiplication des heures supplémentaires. La perte d’expertise est perçue comme           

étant très caractéristique de la perte de sens au travail des soignants. La notion d’appartenance               

à une équipe de travail est moindre lorsque l’on est déplacé régulièrement dans des secteurs de                

soins différents. Les cadres de santé passent un temps phénoménal à gérer cette pénurie, à tenter                

de compenser la perte d’expertise au lit des malades.  

PROPOSITIONS PAR ORDRE DE PRIORITÉ : 

30. Co-gouvernance administrative, médicale et paramédicale avec un contrôle accru         

des usagers et des élus au conseil de surveillance. 

31. Mise en place systématique de collèges de professionnels au sein des           

établissements pour permettre l‘expression des différents corps de métier: cadres          

et cadres supérieurs de santé, manipulateurs en électroradiologie, rééducateurs,         

techniciens de laboratoire, services techniques et fonctionnels.  

32. Préserver la stabilité des postes de travail dans une même équipe de soins. 

33. Éviter tout recours à l’intérim, solution extrêmement coûteuse, comme on a pu le             

constater encore pendant la crise covid. Mais aussi car l’intérim constitue une            

perte d’expertise délétère parfois pour la qualité des soins. 

34. Les équipes de suppléance des hôpitaux publics doivent être renforcées avec un            

circuit d’affectation court et fluide, un logiciel adapté, qui soulage l’encadrement           

et leurs équipes de soins en cas de besoins inopinés. Cette équipe doit permettre              

aussi le remplacement systématique de toute absence à 1/1 (congé maladie,           

congé longue maladie, congé maternité, formation longue…) ou à défaut          

l’embauche de professionnels en CDD. 
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DIAGNOSTIC // CONDITIONS DE TRAVAIL :  

Les soignants sont à ce jour majoritairement des femmes. Une jeune femme commençant sa              
carrière n’a pas les mêmes contraintes personnelles que lorsqu’elle évolue dans sa situation             
familiale. C’est vrai aussi pour certains hommes, les familles monoparentales étant de plus en              
plus nombreuses. Elever des enfants aujourd’hui en ayant les contraintes de changement            
d’horaires imposés comme à l’heure actuelle, n’est pas compatible avec une longévité dans le              
métier. Les modes de garde sont onéreux en regard du niveau de rémunération, les aides ne sont                 
pas suffisantes pour accompagner ces parents et leur permettre une articulation vie personnelle /              
vie professionnelle confortable et tenable. Il faut pouvoir s’adapter à l’évolution de vie des              
soignants. Une adaptation des organisations de travail, sur la base des 35h est une piste. Elle                
pourrait permettre à l’encadrement, en accord avec l’encadrement supérieur, et sur la base du              
volontariat de proposer au sein d’une même équipe, des temps de travail différents, selon que la                
charge de travail et l’organisation le permettent. Les changements d'horaires et l'enchaînement            
de plus de week ends par mois sont incompatibles avec une organisation familiale et une bonne                
santé au travail, le droit à la fixité de ses horaires et de ses plannings doit être de nouveau la                    
règle.  
Ce d’autant que certaines prises en charge se sont complexifiées ces dernières années et la               
planification des soins devient parfois incompatible avec une organisation de travail en Grande             
Équipe (matin, après-midi, nuit). L’encadrement devrait pouvoir faire évoluer des organisations           
de travail classiques vers des organisations en 10h ou en 12h, toujours sur la base du volontariat                 
des équipes, sans passer par des démarches longues et fastidieuses en instance.  
 
 

35. Arrêt des organisations de travail Jour/ nuit au fil de l’eau, “les trois 8” de l’ancien                

temps, qui ne convient pas à des conditions de travail acceptables et à la qualité               

sécurité des soins. 

36. Le travail de nuit n’étant donc pas physiologique, il est nécessaire d’envisager une             

aptitude à ce type d’exercice. En effet, tout professionnel n’a pas la capacité à              

travailler de nuit et à dormir le lendemain pendant la journée. 

37. Une souplesse d’organisation des temps de travail est à envisager pour mieux            

fidéliser et coordonner les équipes de travail. Les soignants devraient pouvoir           

travailler s’ils le souhaitent, en accord avec leur responsable de proximité, en 12h             

ou en 10h ou en 7h36, à des horaires qui collent à l’activité plutôt qu’à des                

schémas établis et standardisés. Cela permettrait aussi au management expert          

des besoins de proposer une meilleure articulation vie professionnelle/vie         

personnelle, en proposant des schémas horaires plus divers en fonction des           

fluctuations de charge en soins dans une journée. Cette souplesse devrait pouvoir            

être validée facilement, de principe ou en direct avec le service, par les instances              

locales pour une adaptation plus facile des organisations de travail, dans la            

mesure où elle se ferait sur la base du volontariat.  
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38. Augmenter les aides pour les modes de garde des enfants (Supplément Familial            

de Traitement, chèques CESU, tarifs préférentiels en crèche de proximité…). 

39. L’accès à un service social de qualité doit être généralisé. Les crèches doivent             
proposer des tarifs accessibles en regard des salaires et proposer une offre            
adaptée aux amplitudes horaires des professionnels.  

 

DIAGNOSTIC // MANAGEMENT :  

La hiérarchie hospitalière doit évoluer vers moins de strates, de transversalité et vers un              

recentrage sur les services. La gouvernance doit pouvoir redonner la parole et l’expertise aux              

professionnels de terrain aux personnels médicaux et paramédicaux, avec une direction tripartite            

administrative, médicale et paramédicale. (Cf contribution CIH pilier 3). 

Le cadre de santé est un interlocuteur privilégié au centre de l’organisation de travail aux côtés                

du chef de service. A l’interface de tous les métiers de l’hôpital, il doit retrouver son leadership et                  

sa plus value réelle sur le terrain des soins, aux côtés des équipes de travail, avec les outils                  

adéquates pour mener à bien sa mission.  

La responsabilité du service est assurée par un binôme médical et paramédical élu (pas              
obligatoirement un U en CHU) pour un mandat de 4 ou 5 ans/ avec une formation adaptée et du                   
temps dédié ( cf pilier 3) 

L’organisation du service est définie par le conseil de service élu 

Participer à la gouvernance hospitalière suppose de recevoir une formation sur le            
fonctionnement du système de santé et de l’hôpital et que les compétences liées à cette               
participation soient reconnues. 

PROPOSITIONS PAR ORDRE DE PRIORITÉ :  

40. LES CADRES DE SANTÉ DEMANDENT À CHANGER L’APPELLATION DE LEUR          

FONCTION qui ne fait sens ni auprès des usagers, ni même au sein des hôpitaux.  

L’appellation “responsable paramédical d’unité de soins” remplace “cadre de         

santé d’unité de soins”, en binôme avec un responsable médical d’unité de soins             

(au lieu de chef d’unité) 

L'appellation “responsable paramédical de service” remplace “cadre supérieur de         

santé”, en binôme avec un responsable médical de service (au lieu de chef de              

service)  

L’appellation “responsable d’enseignement” remplace “cadre formateur” en       

institut de formation. 
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41. Les périmètres de responsabilité des cadres de santé doivent être limitées à 20             

paramédicaux par responsable d’unité pour retrouver un travail        

d’accompagnement de proximité des équipes, un leadership plus opérationnel et          

moins administratif.  

Les cadres supérieurs de santé, qui devraient se nommer « responsable paramédical du service »               

doivent être la dernière strate soignante en lien direct avec la Direction. Ils doivent être               

considérés comme les adjoints des Directeurs et portes paroles de leurs équipes aux instances de               

l’établissement.  

42. Les périmètres de responsabilité des cadres supérieurs doivent rester dans la           

limite du raisonnable (250 pnm max) et en mono site, excepté pour des missions              

transversales spécifiques. 

Les strates intermédiaires, transversales, coupent les directeurs des réalités du terrain,           

empêchent la créativité et la compétence de terrain de s’exprimer. Les directeurs de soins dont               

l’éthos semble plus administratif que soignant doivent retrouver leur pouvoir de décision quant au              

projet de l’établissement. Ils doivent siéger en tant qu’avis décisif aux instances de             

l’établissement, et ainsi retrouver une marge de manœuvre pour rendre réalisable le projet de              

soins du point de vue de la GPEC, des équipements et de l’organisation générale.  

L’auto-gestion d’équipes stabilisées doit être recherchée dans les tâches administratives          

(planning, renseignement de l’activité etc.). En responsabilisant les équipes dans la vie du service              

et en dégageant les encadrants de tâches chronophages sans plus-value, les cadres de santé              

pourront se concentrer sur ce qui fait sens en management : exercer son leadership clinique,               

accompagner et évaluer les compétences, promouvoir les carrières, proposer des organisations           

efficaces et parfois innovantes, favoriser la communication et le débat d’idées, participer à la veille               

documentaire et à la construction de données probantes, etc.  

 

43. Reprendre le travail de réingénierie de la formation commune, et identique sur le             
plan national, conduisant au diplôme de Cadre de Santé qui mérite d’être            
reconnue au niveau master.  

44. Généraliser le niveau master 2 pour l’accès aux fonctions de cadre supérieur de             
santé. 

Les Directeurs de soins devant les contraintes et la pression administrative dans les             
établissements publics hospitaliers, se retrouvent dépourvus de marge de manoeuvre et ont            
perdu leur place stratégique et nécessaire liée à leur connaissance du terrain. Dépossédés du              
projet qualité, dont des ingénieurs ou administratifs se sont peu à peu emparés. Dépendants de la                
Direction des Ressources Humaines pour la gestion des personnels paramédicaux, les DS ne sont              
plus en capacité aujourd’hui de co-porter les projets de soins en lien avec les équipes des services.                 

12 
 



 

 
Partout, ils sont relégués à des fonctions d’adjoint au moment où la co-gouvernance est              
demandée et indispensable à un projet d’établissement cohérent, performant et innovant. 

Les paramédicaux ont besoin d’une Direction des Soins forte qui a toute sa place dans les                
établissements pour impulser, défendre, accompagner les nombreux paramédicaux dont ils ont la            
charge, et élaborer avec les moyens nécessaires un projet de soins de qualité. 

45. Amélioration du statut de Directeur des Soins, et rattrapage des grilles indiciaires            
(retard de 15 ans) et du régime indemnitaire.  

46. Le Directeur des Soins devient Directeur paramédical de l’établissement aux côtés           
du Directeur administratif et du Directeur médical, et du Doyen de la faculté pour              
les CHU (cf pilier 3 cih). 

47. Réingénierie du concours puis de la formation au diplôme de Directeur (DS, DH,             
D3S).  

48. Refondre, dès cette année, la méthode et les critères d’évaluation de la qualité             
des soins, en y intégrant le vécu expérientiel des usagers et des paramédicaux. 

49. Développer le télétravail reposant sur l'attribution de matériel adapté. 

50. Adapter les besoins en aides logistiques et administratives pour la continuité de            

l’activité des unités de soins, sans que cela repose sur l’encadrement en cas de              

manques. 

51. Redonner de la légitimité aux cadres et simplifier les démarches administratives           

en cas de difficultés avec des agents ou en cas d’investissement notable ( RH,              

sanction, recrutement, valorisation ….). 

52. Mettre en oeuvre une formation dédiée au management obligatoire pour les           

médecins qui prennent des responsabilités. 

53. Étendre l’entretien professionnel annuel à tous les personnels y compris          

médicaux, avec leur n+1. 

DIAGNOSTIC // TRAVAIL DE NUIT :  

Une focale particulière doit être mise sur l’encadrement du personnel de nuit qui n’est pas               

toujours prévu par les schémas d’encadrement, et à la charge des cadres de santé de jour qui                 

doivent élargir leurs horaires pour assurer une présence de nuit.  

PROPOSITIONS PAR ORDRE DE PRIORITÉ : 

54. Suivi et réévaluation 1 fois par an de l’aptitude à travailler de nuit et de l’impact                

physiologique sur les personnes.  
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55. L’embauche de responsables d’unités de nuit doit être un des critères de qualité             

du management de l’établissement.  

DIAGNOSTIC // INFIRMIER-ES DE RÉANIMATION : 

La crise COVID l’a montré, la réanimation requiert des compétences spécifiques qui sont acquises 
à ce jour par une expérience forte des infirmières et l’accumulation de connaissances transmises 
via des formations internes aux services. Beaucoup d’infirmières de réanimation suivent des 
formations annexes type DU (réanimation, rapatriement sanitaire, oxyologie paramédicale, 
dialyse,…) afin de répondre au mieux aux besoins des patients au sein des unités de réanimation.  
Il est temps de professionnaliser davantage cette activité spécifique et valoriser l’expertise de 
ces infirmières spécialisées. 
 

56. Créer une formation reconnue permettant l’acquisition du statut d’infirmier de 
soins critiques/réanimation.  

57. Instaurer un ratio d’infirmiers ayant ce statut comme un élément de contrainte à 
l’autorisation d’une unité d’exercer une activité de réanimation.  

58. Mettre en place une valorisation financière des infirmiers titulaires de ce statut, 
basée sur le diplôme d’infirmier de réanimation et conditionnée au suivi de 
formation continue en réanimation. 

DIAGNOSTIC // QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL :  

Nul besoin de réexpliquer ici la dégradation de la qualité de vie au travail des hospitaliers.                

La qualité de vie au travail d’un soignant est intimement lié à la qualité perçue de son travail,                  

aux conditions dans lesquelles les compétences et expertises peuvent s’exercer, aux possibilités            

d’exprimer ses idées, ses opinions, ses difficultés. Beaucoup d’autres facteurs peuvent avoir une             

influence sur cette qualité de vie au travail et recoupent, en transversal, toutes les propositions de                

cette contribution. La question de l’environnement de travail et de la qualité du mobilier et du                

matériel est aussi un facteur essentiel de travail effectué dans de bonnes conditions. La question               

de l’évaluation de cette qualité de vie au travail reste majeure, particulièrement la méthode              

d’évaluation, ses fondements et l’établissement des critères de « bon travail », le plus souvent               

extraits du contexte dans lequel il est produit. La démocratie sanitaire passera par la discussion               

des critères de réalisation des soins par l’ensemble des intervenants, travailleurs et patients. Les              

critères de qualité de vie au travail et de qualité du travail doivent être définis par les                 

professionnels et faire l’objet d’une auto-évaluation tous les ans. 

59. Le temps des réunions d’unité et de service doit être inclus dans le temps de               

travail. Chaque corps de métier doit pouvoir y participer et exprimer son point de              

vue librement. Les horaires de réunion doivent respecter la qualité de vie des             

personnels et ne pas dépasser le cadre de 8h30 à 18h30. 
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60. Le temps des transmissions inter-équipes ne doit pas être inférieur à 30 minutes.             

Les schémas horaires en 7h ou 7h30 ne sont pas compatibles avec un travail              

d'équipe de qualité et des échanges suffisants inter équipes.  

61. Les projets d’unités de soins et de service sont discutés et votés par tous les               

membres du service (cf pilier 3). 

62. Un budget “équipes” doit pouvoir permettre d’organiser des activités d’équipes à           
même de participer au bien être au travail, au team building, à l’intelligence             
collective.  

63. Le personnel de tous les établissements hospitaliers est appelé à se prononcer sur             

ses conditions de travail, sur la qualité du management, sur les possibilités de             

formation et de développement professionnel, sur sa motivation et satisfaction          

au travail, sur la gestion des erreurs et incidents, sur la qualité des soins délivrés.  

64. Évaluation qui doit se faire tous les ans et intégrer les critères de certification des               

hôpitaux, avec un label type “magnet hospital” qui oblige les établissements à            

être performant dans ces domaines: conditions de travail, attractivité, QVT,          

Qualité perçue du travail, offre sociale d’accompagnement des agents...  

65. Le télétravail doit respecter aussi la qualité de vie en définissant avec le             

professionnel des horaires strictes, fournir le matériel nécessaire,        

particulièrement un téléphone professionnel. De même le droit à la déconnexion           

doit être reconnu avec absence d’obligation de lire ses emails en dehors des             

horaires de travail. 

 

DÉVELOPPEMENT ET PARTAGE DES COMPÉTENCES : 

 

DIAGNOSTIC 

Pour répondre à une vision de la santé publique, la formation doit, dans la forme et dans                 

le fond, prendre en considération deux aspects : les compétences à valoriser et la bonne               

connaissance de la place de chacun dans l’organisation des soins sur le territoire. Sur ce dernier                

point les politiques publiques ne cessent de prôner la coordination inter sectorielle dans un              

environnement concurrentiel, qui reste globalement un échec à l’heure actuelle. Faire des liens en              

l’état dépend trop souvent de la capacité de quelques acteurs à fédérer, ce qui est chronophage et                 

peu pérenne. Il convient donc d’encourager des ponts directs entre les métiers. L’exercice partagé              

est une voie, puisqu’on ne prend jamais mieux conscience des situations des autres qu’en              

partageant leur travail. Les formations, initiales ou continues, sont aussi de ces occasions à saisir               
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pour appréhender la place des acteurs de santé et les bases de l’organisation du système de santé                 

à l’échelle du territoire.  

Il devient dès lors impératif de considérer les professions des soins à la personne comme un                

ensemble et de favoriser la pluridisciplinarité. 

En ce qui concerne le virage universitaire des métiers de santé, le ministère de l’Enseignement               

Supérieur et de la Recherche et le ministère de la Santé et des Solidarités doivent travailler de                 

concert pour créer les Facultés de Santé. Cela signifie un parcours cohérent pour l’ensemble des               

professionnels, enfin à la hauteur de l’ambition des accords de Bologne de 1999. Un projet de                

santé ambitieux envisagerait un modèle où l’ensemble des formations paramédicales suivrait           

leur cursus initial dans un même lieu et partagerait des unités d’enseignement avec le corps               

médical. Cela favoriserait dès le début la possibilité de partager certaines UE, sans parler des               

échanges interprofessionnels au service des patients. Se former ensemble est un levier majeur             

pour développer le travail en équipe pluridisciplinaire. 

Concernant les infirmiers, le DEI est toujours dispensé dans des écoles dédiées, rattachées aux              

facultés de médecine dans lesquelles il s’agit de développer la discipline en sciences infirmières              

par des enseignants chercheurs issus de la profession paramédicale.  

Le retard accumulé par la France est criant et ne peut plus être nié. Le déficit de doctorants en                   

sciences infirmières (pour la plupart formé à l’étranger) est manifeste. Les infirmiers qui ont relevé               

le défi de la formation universitaire supérieure sont principalement issus des facultés de sciences              

humaines ou de santé publique. Il devient indispensable de leur reconnaître la capacité d’être              

enseignants pour amorcer le virage universitaire. Ceci s’applique plus largement à tous les             

paramédicaux. 

PROPOSITIONS PAR ORDRE DE PRIORITÉ : 

66. Créer des Facultés de Santé, dans la lignée de l’ambition des accords de Bologne              

pour favoriser l’acquisition d’une culture commune de la science et du soin. Des             

unités d’enseignements communes entre étudiants médecins, étudiants en        

maïeutique et étudiants paramédicaux doivent être mises en oeuvre au sein d’un            

cursus partagé. 

67. Développer l’universitarisation des professions des soins à la personne, les          

sciences infirmières par des enseignants chercheurs issus des professions         

paramédicales. 

68. Création et élargissement de CNU pour les sciences du soin, et facilités d’accès. 

PROPOSITIONS CONCERNANT LES INFIRMIER-ES : 

A l’instar de nos voisins européens, toutes les spécialités issues du DEI doivent intégrer des               

facultés de santé. Pour l’ensemble des infirmiers de grade licence, la poursuite et la montée en                
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compétences doit être plus lisible, accessible, reconnue (par les grades LMD) par l’évolution de la               

typologie de la profession. Elle se doit aussi d’être plus variée. Le champ professionnel infirmier               

est cantonné à la spécialisation (IADE, IBODE, PDE) ou à l’encadrement, et propose de rares               

Master Sciences Cliniques Infirmier(ère)s et de Pratiques Avancées. Il n’est pas non plus nécessaire              

de tout réinventer. En s’intéressant à nos voisins, de nombreuses spécialités existent et trouvent              

leur place dans le système de santé : pédiatrie, néonatalogie, soins aux personnes âgées,              

prévention (famille, travail), psychiatrie, soins intensifs et aide médicale urgente, santé           

publique, santé communautaire, oncologie, douleur, palliatif, leadership et management,         

formation... La recherche et les offres de doctorats complètent l’éventail. Les quelques 700.000             

infirmières françaises doivent pouvoir évoluer et se spécialiser pour répondre aux divers besoins             

de la population.  

69. Augmenter l’offre de formations en s’inspirant des spécialités existantes dans          

d’autres pays. 

Le défaut du système de formation actuel repose sur des formations internes, sans certifications.              

De plus, elles reposent souvent sur des facteurs extrinsèques à l’infirmier lui-même : budgets de               

formation disponibles, intérêt pour le service, possibilité de dégager du temps de formation,             

accord de l’encadrement. Pour ceux ayant choisi d’asseoir et/ou de développer leurs expertises             

par l’intermédiaire des DU, aucune revalorisation salariale ne vient reconnaître ces nouvelles            

compétences. Et même rarement, de nouvelles missions identifiées au sein de sa structure             

d’exercice. Le biais est trop souvent financier. Trop souvent, les certificats sont privilégiés ou des               

formations internes sont proposées in situ au lieu de favoriser des formations diplômantes             

universitaires. Tous ces freins relèvent souvent des difficultés en ressources humaines.           

Néanmoins, repenser l’offre des compétences (hors du soin technico-centré) est un gain pour le              

patient, dans son autonomie et le maintien de son état de santé, notamment pour les personnes                

présentant des maladies chroniques. L’infirmier est un acteur central de son parcours de santé :               

en bonne santé (prévention et promotion de la santé) comme dans les situations de fragilités               

(handicap et dépendance) en ville et à l’hôpital (cf pilier 4 Territoire).  

En ce sens, la bi appartenance pour les paramédicaux est une des conditions du développement               

de la recherche menée par des paramédicaux. Les paramédicaux français sont lésés par rapport à               

leurs voisins francophones. Jamais ils ne participent ou que trop rarement aux études             

internationales relevant de leurs champs d’exercice. La recherche et l’innovation en santé et en              

organisation constituent pourtant une des clés pour que les soignants paramédicaux français            

soient enfin reconnus et puissent faire valoir leur grande expertise et la qualité de leur travail à                 

l’international. C’est aussi un levier d’attractivité majeur pour une perspective de carrière            

universitaire, totale ou partielle, possible. 

70. Mettre en oeuvre enfin la formation infirmière et paramédicale sur le schéma            

LMD doit permettre de favoriser l’activité de Recherche des paramédicaux en           

France, inexistante au niveau international. 
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71. Un temps d’enseignement recherche innovation de 20%, de droit, doit être           

proposé à tous les soignants volontaires, y compris les responsables d’unités et de             

service (cadres et cadres supérieurs actuels) et les cadres formateurs. Le CHU de             

Montréal l’a généralisé et a montré le bénéfice d’un tel investissement au service             

de l’excellence des soins, de l’innovation, de l’attractivité et de la fidélisation.  

72. Faire de la formation et de la recherche une priorité dans l’exercice paramédical.             

Créer la bi appartenance paramédicale. 

 

PROPOSITIONS CONCERNANT LES AIDES SOIGNANTS et AUXILIAIRES DE PUÉRICULTURE ( AS/AP): 

Les aides soignants.es et auxiliaires de puériculture sont des maillons indispensables au            

fonctionnement de l’hôpital. Ce sont ces professionnels qui passent le plus de temps au chevet               

des patients. Pourtant ces métiers très difficiles ne font plus envie et sont aujourd’hui délaissés,               

ils ne parviennent plus à recruter car mal reconnus tant en matière de valorisation salariale que                

de compétences. 

Ces professionnels de terrain possèdent une expertise non reconnue, toujours sous la            

responsabilité de l’infirmière et n’agissant que sur délégation de celle-ci. Ils seraient pourtant en              

capacité de prendre des initiatives, d’avoir un rôle propre et donc d’agir en toute autonomie. 

De plus une valorisation de compétences nouvelles permettrait de lutter contre le dépassement             

de tâche. 

Il est nécessaire d’obtenir : 

73. Une évolution du champ de compétences des aides soignants.es et auxiliaires de            

puériculture en parallèle de l’évolution des compétences des infirmières. 

74. La création d’un décret de compétences leur définissant un rôle propre et un rôle              

sur délégation. 

75. Des arbitrages rapides sur la réingénierie de la formation des AS/AP permettant            

une formation initiale en rapport avec le développement des activités, dans le            

cadre de la formation initiale ou de formations continues pour les professionnels            

en poste. 

76. En parallèle des évolutions des métiers infirmiers, une réflexion sur des transferts            

de compétences type coopération entre IDE et AS / AP pourrait être menée pour              

des actes techniques ou dans les domaines de prévention et d’éducation           

thérapeutique. 
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77. Un accès à la formation en soins infirmiers doit être facilité. Cet accès doit              

prendre en compte les avis donnés par l’encadrement et être largement pris en             

charge financièrement dans le cadre de la formation professionnelle. 

78. La formation initiale des AS doit aussi permettre d’intégrer l’équivalent de la            

formation d’assistante de soins en gérontologie (ASG). 

 

PROPOSITIONS CONCERNANT LES MANIPULATEURS EN ÉLECTRORADIOLOGIE (MERM): 

La profession fait face à un problème de démographie notable. Parce que leurs missions              

relèvent du soin aux usagers et que leurs contraintes sont proches d’autres personnels soignants              

en termes de continuité des soins et de prise en charge des urgences, les MERM revendiquent                

d'appartenir à la catégorie soignante. Ils regrettent la décision prise par le Ministère du travail               

d’allouer une indemnité exceptionnelle aux étudiants infirmiers et élèves aide-soignants lors de la             

crise du COVID, en excluant tous les autres étudiants, dont les MERM pourtant fortement              

mobilisés. 

 

79. les MER réclament une reconnaissance de leur qualité de soignants, équité de            

traitement en termes de reconnaissance salariale, de prime spécifique telles que           

la prime Veil. 

80. Une équité de traitement doit être appliquée concernant les indemnités de stages            

des étudiants MERM en regard des autres étudiants paramédicaux.  

81. Une étude sérieuse sur la démographie des manipulateurs doit être menée par            

l’Observatoire National des Professions de Santé et les agréments des structures           

de formation augmentés afin de combler rapidement le déficit de professionnels. 

82. Les activités et formations spécifiques reconnues doivent être référencées et          

valorisées : dosimétrie, imagerie interventionnelle. La pratique avancée doit être          

développée. 

 

PROPOSITIONS  CONCERNANT LES INFIRMIER-ES ANESTHÉSISTES : 

83. Une reconnaissance de la formation à juste titre, Master.  

84. Une centralisation nationale des commissions d’autorisation d’exercice       
professionnel avec des experts ayant la connaissance des programmes de          
formation à l’étranger.  
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85. Une lutte contre la fragmentation décisionnelle concernant la formation IADE          

engendrée par la disparité dans les positionnements des gouvernances         
régionales.  

86. Une identification précise du ministère responsable de la formation à part           
entière.  

87. Une mise en valeur et une reconnaissance des qualifications des équipes           
pédagogiques. 

PROPOSITIONS CONCERNANT LES INFIRMIER-ES PUÉRICULTRICES: 

88. Mise en oeuvre de la réingénierie de la formation au niveau national et accès à un 
niveau Master, alors que les travaux ont débuté depuis plus de 10 ans. 
 

PROPOSITIONS CONCERNANT LES AMBULANCIERS SAMU/ SMUR: 

89. Passage en catégorie soignant (diplôme d'état reconnu dans le code de la santé             
publique ou il est noté notre profession comme soignante). 

90. Prise en compte de la pénibilité de notre métier (interventions jour/nuit,           
week-end, jour férié, intempéries, voie publique risque de sur accident, secteur           
urbain sensible, charge lourde). 

91. Reconnaissance du contact avec le patient et prise en compte des contaminations            
en maladie professionnelle. (comment faire pour monitorer un patient ou          
installer différentes sorte d’attelles, exécuter massage cardiaque, exécuter un         
relevage et un brancardage sans être en contact avec le patient ?). 

92. Réforme sur la FAE SMUR (formation adaptation à l'emploi obligatoire pour les            
ambulanciers exerçant dans un SAMU/SMUR. Cette formation de 1 mois qui vient            
s'ajouter au diplôme d'état d'ambulancier est obsolète). 

 

PROPOSITIONS CONCERNANT LES TECHNICIENS DE LABORATOIRE : 

La complexité de la formation initiale est un réel handicap, dix diplômes à ce jour de durée                 

variable, avec pour certains des contenus inadaptés à l’exercice professionnel en Laboratoire de             

Biologie Médicale. Différents profils de Techniciens de Laboratoire Médical sont identifiés et            

devraient faire l’objet d’une réingénierie de la formation et d’une reconnaissance statutaire. 

93. Mettre en oeuvre une formation initiale de niveau bac+2 avec une année            

supplémentaire au grade Licence Universitaire pour assurer aux Techniciens de          

Laboratoire Médical une formation médicale complémentaire à la base         

scientifique assurée par les BTS. Cette 3ème année pourrait regrouper des stages            

hospitaliers, des formations complémentaires dans des domaines plus spécialisés         

(génétique moléculaire et somatique, anatomie et cytologie pathologiques,        
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démarches d’accréditation et certification...). Elle pourrait être assurée par les IUT           

et les IFTLM ayant conventionné avec une université.  

94. Reconnaissance statutaire de la profession 

 

 PROPOSITIONS CONCERNANT LES DIÉTÉTICIENS : 

95. Mettre en oeuvre une formation de niveau bac +3 ou bac +4 pour accéder au               
métier de diététicien (seul pays européen à être en deçà) et intégration au cursus              
LMD. 

96. Développer la pratique avancée des diététiciens, notamment pour la prise en           
charge en 1er recours de l’obésité.  

 

 

MIXITÉ ET DÉCLOISONNEMENT DES EXERCICES  

DIAGNOSTIC  

La pratique avancée et la coordination de parcours de soins doivent être développées . L’accès à                

ces masters doit être favorisé afin de permettre aux soignants volontaires de pouvoir évoluer en               

établissement ou en ville. Ces nouveaux professionnels pourront participer pleinement à           

l’organisation de l’accès aux soins sur tout le territoire. Les enjeux actuels et à venir, en termes de                  

démographie et de maladies chroniques autrement dit de besoins en santé, doivent engager             

l’Etat vers un investissement important pour ces nouveaux métiers de la santé.  

PROPOSITIONS PAR ORDRE DE PRIORITÉS : 

97. Encourager et financer les pratiques avancées des infirmières dans divers secteurs           

de soins, en ville ou en établissement ; relevant de l’urgence, de la santé              

publique, de la prise en charge de la pathologie chronique (étendre les            

pathologies identifiées dans le décret), de la polypathologie, de la psychiatrie, de            

l’oncologie. 

98. Permettre l’accès au 1er recours des IPA afin de pallier aux besoins croissants des              

patients atteints de pathologie chronique stabilisée, de polypathologie, de         

cancer…. 

99. A l’hôpital, le financement de ces postes de pratique avancée ne doit pas             

impacter les effectifs des unités de soins puisque ces nouveaux professionnels ont            

une nouvelle activité transversale et non une activité de soins classiques. 
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100. La pratique avancée doit être envisagée rapidement dans les textes officiels           

pour les métiers suivants : manipulateurs en électroradiologie, orthoptistes,         

kinésithérapeutes, diététiciens. 

101. La coordination de parcours de santé doit être développée. Des IDEC sont déjà             

formées pour certaines au niveau master. 

102. La profession infirmière-anesthésiste revendique la participation aux       

différentes activités péri-opératoires qui doivent permettre d’optimiser, de        

fluidifier et de sécuriser le parcours péri-opératoire du patient : suivi et            

accompagnement personnalisé des patients, validation des sorties de SSPI,         

validation des critères de retour à la rue dans le cadre de la chirurgie ambulatoire.               

Elle revendique la reconnaissance effective de cette activité de prescription          

notamment pour les thérapeutiques utilisées couramment en anesthésie et pour          

le traitement et la gestion de la douleur. 

103. La profession infirmière-anesthésiste revendique la reconnaissance pleine et        

entière de son aptitude à assurer la mise en place de dispositifs veineux centraux              

sous écho guidage dans le cadre et en dehors d'une procédure d'anesthésie.  

104. La profession infirmière-anesthésiste revendique la réaffirmation et le        

développement de sa place et de son rôle dans l’exercice de l’urgence pré             

hospitalière tant sur le plan des interventions primaires que secondaires          

(Transports intra et inter hospitaliers) en sus des infirmières en soins généraux. 

105. La profession infirmière-anesthésiste revendique la reconnaissance de sa        

participation clinique et thérapeutique à la gestion de la douleur péri-opératoire           

avec notamment la possibilité de réaliser certaines anesthésies loco-régionales. 

 

DIALOGUE SOCIAL  

Les organisations syndicales sont plus à même de contribuer sur ce point.  
 
Le dialogue social est inscrit expressément dans le statut de la fonction publique hospitalière. 
C’est un indicateur de la qualité de vie au travail mais il doit également être considéré comme 
un outil d’amélioration des conditions d’accueil et de soins des usagers. Le dialogue social doit 
être valorisé par une meilleure pluralité des gouvernances hospitalières comme dit 
précédemment et plus généralement par une amélioration des conditions d’expression de 
l’ensemble des acteurs du soin hospitalier.  
 
Le vécu de terrain suggère tout de même quelques pistes: 
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106. Les mandats syndicaux des représentants ne doivent pas être renouvelables          

au-delà de 4 ans pour permettre une objectivité de représentation des personnels            
devant les directions locales et centrales.  

107. Une réflexion territoriale d’aide au logement doit faire l’objet d’une          
convention entre les hôpitaux de secteur et les élus locaux pour améliorer l’accès             
au logement des étudiants, des jeunes professionnels, des titulaires ayant des bas            
salaires.  

108. Le CE doit être généralisé dans tous les établissements hospitaliers et monter            
en gamme pour parvenir à une offre plus qualitative et diverse pour les congés,              
les loisirs et les offres préférentielles.  
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