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1- Métiers et statuts à l’hôpital 
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Les personnels hospitaliers 

Près d’1,5 millions de personnes travaillent dans les établissements de 
santé dont les 3/4 dans les établissements publics de santé (données 
2009) 

Une diversité de métiers et de statuts pour assurer la fonction du soin et le 
soutien de cette fonction 

Des personnels médicaux 

Des personnels soignants et médico-techniques 

Des personnels éducatifs et sociaux 

Des personnels administratifs 

Des personnels techniques 

1- Métiers et statuts à l’hôpital 
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Les personnels médicaux (1) 

118.062 personnels médicaux (médecins, pharmaciens*, odontologistes et 
internes) dans les établissements publics de santé (données 2009) 

 92.533 praticiens salariés 

 2.292 praticiens libéraux (exerçant dans les hôpitaux locaux) 

 23.237 internes, faisant fonction d’internes et étrangers en formation 
de diplôme inter-universitaire de spécialités 

* Parmi les praticiens salariés et libéraux, 3.681 pharmaciens 

1- Métiers et statuts à l’hôpital 



6 

Les personnels médicaux (2) 

92.533 praticiens salariés correspondant à 63.427 équivalents temps plein 
(ETP) 

 38.651 ETP praticiens hospitaliers (61,0 %) 

 3.095 ETP hospitalo-universitaires titulaires* (4,9 %) 

 2.003 ETP hospitaliers universitaires non titulaires (3,2 %) 

 3.740 ETP assistants (5,9 %) 

 9.927 ETP attachés (15,7 %) 

 6.011 ETP autres (9,5 %) 

* Les PU-PH sont comptabilisés pour 0,5 ETP 

1- Métiers et statuts à l’hôpital 
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Les personnels médicaux (3) 

Les diverses catégories de praticiens salariés 

 Praticiens hospitaliers : contractuels de droit public admis par voie 
de concours 

 Praticiens hospitalo-universitaires : praticiens partageant leurs 
activités entre le soin, l’enseignement et la recherche et ayant un 
statut de fonctionnaires de l’Éducation nationale 

 Praticiens assistants : salariés recrutés sur des contrats à durée 
déterminée 

 Praticiens attachés : praticiens vacataires travaillant à temps partiel 
(1 à 8 vacations par semaine) et pouvant travailler dans un ou 
plusieurs établissements publics de santé 

1- Métiers et statuts à l’hôpital 
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Les personnels médicaux (4) 

Règles statutaires applicables aux praticiens salariés 

 Praticiens hospitaliers : articles R.6152-1 à R.6152-323 du CSP 

 Praticiens contractuels : articles R.6152-401 à R.6152-420 du CSP 

 Praticiens assistants : articles R.6152-501 à R.6152-541 du CSP 

 Praticiens attachés : articles R.6152-601 à R.6152-634 du CSP 

 Internes et étudiants en médecine et pharmacie : articles R.6153-1 à 
D.6153-92 du CSP 

1- Métiers et statuts à l’hôpital 
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Les personnels médicaux (5) 

Les cliniciens hospitaliers 

La Loi HPST a introduit la possibilité pour les établissements de santé de 
recruter des praticiens (médecins, odontologistes et pharmaciens) sur un 
mode contractuel pour des « emplois présentant une difficulté particulière à 
être pourvus » 

Les médecins bénéficiant d’un tel contrat sont appelés « cliniciens 
hospitaliers » 

Cette disposition vise à apporter une souplesse de gestion 

Le nombre et la nature des postes susceptibles d’être ouverts sont fixés 
dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signés avec l’ARS 

1- Métiers et statuts à l’hôpital 
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Les personnels non médicaux (1) 

830.031 personnels non médicaux dans les établissements publics de 
santé en ETP (données 2009) 

583.058 personnels soignants (70,2 %) 

12.186 personnels éducatifs et sociaux (1,5 %) 

39.713 personnels médico-techniques (4,9 %) 

96.986 personnels administratifs (11,7 %) 

98.088 personnels techniques (11,8 %) 

1- Métiers et statuts à l’hôpital 
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Les personnels non médicaux (2) 

Répartition des 583.031 personnels soignants (en ETP) 

10.546 sages-femmes (1,8 %) 

23.135 personnels d’encadrement du personnel soignant (4,0 %) 

228.955 infirmiers (39,3 %) 

204.298 aides-soignants (35,0 %) 

91.779 agents de services hospitaliers (ASH) et autres personnels 
des services médicaux (15,7 %) 

14.937 rééducateurs (2,6 %) 

9.408 psychologues (1,6 %) 

1- Métiers et statuts à l’hôpital 
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Les personnels non médicaux (3) 

Règles statutaires applicables aux personnels non médicaux 

Des agents relevant de la fonction publique hospitalière (fonctionnaires 
titulaires ou stagiaires) 

Des agents contractuels : 

 Agents assurant des remplacements (emplois temporaires) 

 Agents occupant un emploi permanent pour lequel il n’existe pas de 
statut correspondant dans la fonction publique hospitalière 
(exemples : aumôniers, radiophysiciens, informaticiens) 

1- Métiers et statuts à l’hôpital 
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La fonction publique hospitalière (1) 

Les fonctionnaires hospitaliers relèvent depuis 1986 (Loi n
 

 86-33 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière) du 
statut général de la fonction publique et plus particulièrement des 
dispositions du Titre IV de ce statut (fonctionnaires de la fonction publique 
hospitalière) 

Les fonctionnaires hospitaliers sont des personnels salariés non médicaux 
exerçant dans les établissements publics de santé 

Ils sont soumis aux droits et obligations applicables à l’ensemble des 
fonctionnaires 

1- Métiers et statuts à l’hôpital 
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1- Métiers et statuts à l’hôpital 

Fonction publique 

Fonction 
publique d’État 

Fonction 
publique 

hospitalière 
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publique 

territoriale 
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budgétaire de l’État 

(ministères et services 
déconcentrés de l’État) 

Compétence 
budgétaire des 

collectivités territoriales 
(régions, départements 

et communes) 

Compétence 
budgétaire des 

établissements publics 
de santé et médico-

sociaux 



15 

La fonction publique hospitalière (2) 

L’élaboration des textes réglementaires, le suivi statutaire et la définition 
des politiques des ressources humaines incombent à la DGOS 

La gestion de ces personnels est en revanche totalement décentralisée et 
relève de la seule autorité du chef d’établissement (directeur) dans la limite 
du respect des textes statutaires généraux et particuliers 

1- Métiers et statuts à l’hôpital 
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Emplois, métiers et statuts des agents publics (1) 

L’emploi 

C’est la fonction exercée par un agent à son poste de travail (exemple : 
plombier, cuisinier, infirmier, préparateur en pharmacie, secrétaire …) 

C’est aussi le poste ouvert sur le plan budgétaire (crédit disponible et prévu 
pour rémunérer l’agent qui occupe l’emploi) 

Le métier 

C’est la qualification professionnelle de l’agent qui détermine ses activités, 
savoir-faire et connaissances et qui peut être requise pour l’exercice de la 
fonction 

1- Métiers et statuts à l’hôpital 
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Emplois, métiers et statuts des agents publics (2) 

1- Métiers et statuts à l’hôpital 

Métiers 

Emplois 

Postes de travail 

Répertoire des 
métiers de la fonction 
publique hospitalière 

Fonction publique 
hospitalière 

Etablissement de 
santé 

Cartographie des 
emplois 

Situation de travail Fiches de postes 
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Emplois, métiers et statuts des agents publics (3) 

Le(s) statut(s) 

Le statut définit les règles de gestion des agents appartenant à un même 
corps (droits et devoirs, recrutement, avancement, congés, discipline, …) 

Les agents publics hospitaliers relève du statut général de la fonction 
publique et notamment des dispositions relatives à la fonction publique 
hospitalière 

Chaque agent relève par ailleurs d’un statut particulier selon son corps 
d’appartenance (exemples : statut des personnels infirmiers, statut des 
préparateurs en pharmacie hospitalière de la fonction publique hospitalière, 
statut des adjoints administratifs, …) 

1- Métiers et statuts à l’hôpital 
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Emplois, métiers et statuts des agents publics (4) 

Les grades 

Chaque statut particulier définit les grades et les conditions d’avancement 
de grades 

Les grades déterminent le déroulement de carrière, la progression 
indiciaire du traitement ainsi que les emplois pouvant être occupés 

Exemples : 

 Secrétaires médicales de classe normale et de classe supérieure 

 Adjoints administratifs de 2ème classe, de 1ère classe et adjoints 
administratifs principaux 

1- Métiers et statuts à l’hôpital 
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Emplois, métiers et statuts des agents publics (5) 

Les échelons 

Chaque grade comporte plusieurs échelons fixés par le statut particulier 

L’agent bénéficie d’un avancement d’échelon selon la durée moyenne 
d’échelon statutaire 

A chaque échelon correspond un indice brut et un indice majoré ( notion 
de grille indiciaire) 

Exemple de la grille indiciaire du grade d’infirmier des services de soins (ou 
de préparateur en pharmacie hospitalière) de classe normale 

1- Métiers et statuts à l’hôpital 
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1- Métiers et statuts à l’hôpital 

Exemple de la grille indiciaire du grade de  préparateur 
en pharmacie hospitalière de classe normale 
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Emplois, métiers et statuts des agents publics (6) 

Le traitement (rémunération ou salaire) 

Les agents sont rémunérés en fonction de l’indice majoré correspondant à 
leur échelon dans leur grade et en fonction de la valeur du point d’indice 
(indice revalorisé par décret publié au Journal officiel) 

Le traitement de base est complété de primes diverses 

Primes de service 

Indemnités horaires pour travaux supplémentaires 

Nouvelle bonification indiciaire 

Indemnités de sujétion spéciale 

Indemnités forfaitaires de risques 

… etc. 

1- Métiers et statuts à l’hôpital 
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Emplois, métiers et statuts des agents publics (7) 

La catégorie 

Tous les corps et grades sont classés dans une catégorie 

 Catégorie A : grades de direction et d’encadrement (Bac + 3) 

 Catégorie B : grades de réalisation et de mise en application 
(Niveau Bac) 

 Catégorie C : grades d’exécution nécessitant une formation 
spécifique (Niveau Brevet des collèges) 

Exemples : 

Une sage-femme relève de la catégorie A 

Une secrétaire médicale de classe normale relève de la catégorie B 

1- Métiers et statuts à l’hôpital 
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Droits et obligations des agents publics (1) 

Les droits 

Libertés d’opinion et d’expression 

Liberté syndicale 

Egalité des sexes 

Droit à une protection dans l’emploi 

Droit à la participation 

Droit à la formation professionnelle 

Droit de grève 

Droit à une rémunération après service fait 

Droit à congés 

1- Métiers et statuts à l’hôpital 
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Droits et obligations des agents publics (2) 

Les obligations 

Obligation du secret professionnel 

Devoir de probité 

Obligation de réserve 

Obligation de formation 

Devoir d’obéissance (vis-à-vis de la hiérarchie) 

Devoir de se consacrer totalement à sa fonction 

Devoir de neutralité 

Participation à la continuité de service 

1- Métiers et statuts à l’hôpital 
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Le répertoire des métiers de la fonction publique 
hospitalière (1) 

Un document (mis à jour par l’Observatoire national des emplois et des 
métiers de la fonction publique hospitalière) qui identifie les différents 
métiers de la fonction publique hospitalière sous forme d’une nomenclature 

Des fiches métiers qui définissent notamment les activités principales du 
métier, les relations professionnelles particulières, les savoir-faire requis, 
les connaissances associées et les évolutions possibles 

Un répertoire qui identifie 9 familles de métiers (ou domaines fonctionnels), 
47 sous-familles et 201 métiers 

1- Métiers et statuts à l’hôpital 
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Le répertoire des métiers de la fonction publique 
hospitalière (2) 

1- Métiers et statuts à l’hôpital 

Les familles de métiers 

1- Soins 

2- Domaine social, éducatif et culturel 

3- Recherche clinique 

4- Ingénierie et de la maintenance technique 

5- Qualité, hygiène, sécurité et environnement 

6- Domaine des services logistiques 

7- Gestion de l’information 

8- Systèmes d’information 

9- Management, gestion et aide à la décision 
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Le répertoire des métiers de la fonction publique 
hospitalière (3) 

1- Métiers et statuts à l’hôpital 

Les sous-familles de métiers 

Soins infirmiers 

Soins gynécologiques et obstétriques 

Soins de rééducation 

Soins médico-techniques 

Conseil aux personnes et de psychologie 

Assistance aux soins 

Management des soins 

… 
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Le répertoire des métiers de la fonction publique 
hospitalière (4) 

1- Métiers et statuts à l’hôpital 

Les fiches métiers 

(http://www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr) 
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2- Gestion des ressources humaines à l’hôpital 
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2- Gestion des ressources humaines à l’hôpital 

Gestion des praticiens hospitaliers (1) 

Des agents publics contractuels sous statut proche de ceux de la fonction 
publique mais conciliable avec le respect de leurs obligations 
professionnelles et de leur déontologie 

Des agents soumis aux obligations du service public hospitalier               
(cf. permanence et continuité des soins) 

Chaque praticien est responsable personnellement de l’exercice de ses 
fonctions (pas d’autorité hiérarchique du chef de pôle et/ou de service) 
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2- Gestion des ressources humaines à l’hôpital 

Gestion des praticiens hospitaliers (2) 

Tous les praticiens (médecins, pharmaciens et odontologistes) sont inclus 
dans un corps unique 

Une carrière « linéaire » qui s’effectue par avancement d’échelons dans un 
grade unique (13 échelons) 

Des dispositions statutaires fixées par le Code de la santé publique 
(articles R.6152-1 et suivants) 

Une gestion centralisée assurée par le Centre national de gestion des 
praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction 
publique hospitalière 
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2- Gestion des ressources humaines à l’hôpital 

Gestion des praticiens hospitaliers (3) 

Le recrutement et la nomination des praticiens hospitaliers 

Un recrutement pour pourvoir à la vacance de postes 

Un recrutement notamment ouvert aux candidats inscrits sur une liste 
d’aptitude après réussite du concours national de praticien hospitalier, mais 
également aux praticiens candidats à la mutation et aux praticiens à temps 
partiel sollicitant leur intégration 

Une nomination prononcée par le directeur du Centre national de gestion 
des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction 
publique hospitalière sur proposition du directeur de l’établissement 
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2- Gestion des ressources humaines à l’hôpital 

Gestion des praticiens hospitaliers (4) 

L’affectation et la prise de fonction des praticiens hospitaliers 

Les praticiens sont affectés sur leurs postes par le directeur sur proposition 
des chefs de pôle et du président de la CME 

Après nomination, les praticiens disposent d’un délai de 2 mois pour 
rejoindre leur poste 

Les candidats issus du concours national de praticien hospitalier sont 
nommés pour une période probatoire d’un an d’exercice effectif à l’issue de 
laquelle ils sont nommés praticiens à titre permanent (ou prolongés dans la 
période probatoire ou licenciés pour inaptitude) 
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2- Gestion des ressources humaines à l’hôpital 

Gestion des praticiens hospitaliers (5) 

L’avancement d’échelon 

L’avancement d’échelon s’effectue selon les durées fixées pour chacun des 
13 échelons de la grille indiciaire 

L’avancement est prononcé par le directeur du Centre national de gestion 
des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction 
publique hospitalière 

L’avancement peut être accéléré de deux années pour les praticiens ayant 
accompli cinq ans de services effectifs dans le cadre de l’engagement de 
servir dans un poste à recrutement prioritaire 
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2- Gestion des ressources humaines à l’hôpital 

Gestion des praticiens hospitaliers (6) 

La rémunération 

Les praticiens perçoivent après service fait des émoluments mensuels 
variant selon l’échelon détenu 

Ils perçoivent également des indemnités et allocations : 

 Indemnités de participation à la permanence des soins ou de 
réalisation de périodes de travail au-delà des obligations de service 
hebdomadaires 

 Indemnités pour participation aux jurys de concours, à 
l'enseignement et à la formation des personnels des établissements 
publics de santé 

 Indemnités visant à développer le travail en réseau 

 … etc. 
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2- Gestion des ressources humaines à l’hôpital 

Gestion des praticiens hospitaliers (7) 

La discipline 

Les sanctions disciplinaires prononcées par directeur général du Centre 
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de 
direction de la fonction publique hospitalière peuvent être de différentes 
natures : 

 L'avertissement 

 Le blâme 

 La réduction d'ancienneté de services entraînant une réduction des 
émoluments 

 La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois avec 
suppression totale ou partielle des émoluments 

 La mutation d'office 

 La révocation 
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2- Gestion des ressources humaines à l’hôpital 

Gestion des praticiens hospitaliers (8) 

L’insuffisance professionnelle 

Le praticien faisant preuve d'insuffisance professionnelle (incapacité 
dûment constatée à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités 
relevant normalement de ses fonctions) fait l'objet soit d'une modification 
de la nature de ses fonctions, soit d'une mesure de licenciement avec 
indemnité 

Ces mesures sont prononcées par arrêté du directeur général du Centre 
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de 
direction de la fonction publique hospitalière 
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2- Gestion des ressources humaines à l’hôpital 

Gestion des fonctionnaires (1) 

Le recrutement 

Un recrutement est ouvert en cas de vacance de poste (selon le tableau 
des emplois et les crédits disponibles) 

Les modalités de recrutement (concours sur titres ou sur épreuves sauf 
exceptions) sont fixées dans les dispositifs statutaires particuliers aux 
corps concernés 

Le recrutement s’effectue selon un principe d’égalité d’accès à la fonction 
publique (pas de discrimination) 

Le recrutement est assuré par l’autorité investie du pouvoir de nomination 
(en général le directeur de l’établissement) 
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2- Gestion des ressources humaines à l’hôpital 

Gestion des fonctionnaires (2) 

Conditions de candidature pour le recrutement 

Conditions générales : nationalité française, jouissance des droits civiques, 
virginité du casier judiciaire, aptitude physique à l’emploi 

Conditions particulières : diplômes, titres et qualifications requis pour 
l’entrée dans un corps particulier, expérience préalable … 
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2- Gestion des ressources humaines à l’hôpital 

Gestion des fonctionnaires (3) 

La nomination et la titularisation de l’agent public 

Après son recrutement, l’agent public devient stagiaire (nomination) 

Le stagiaire doit effectuer une période probatoire au terme de laquelle 
l’administration peut décider (ou non) de sa titularisation 

La titularisation a pour effet d’attribuer à l’agent un grade dans son corps 
d’appartenance et de lui assurer le bénéfice des dispositions statutaires de 
celui-ci 
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2- Gestion des ressources humaines à l’hôpital 

Gestion des fonctionnaires (4) 

L’avancement d’échelon 

Chaque agent public bénéficie d’un avancement d’échelon dans les 
conditions fixées par son statut pour son grade d’appartenance 

L’avancement dépend de l’ancienneté dans l’échelon en cours et de la 
valeur professionnelle (possibilité de réduction voire de prolongation du 
temps d’échelon selon les éléments de la notation) 

L’avancement d’échelon correspond à un avancement indiciaire (impact sur 
le traitement) sans changement de fonction et d’emploi 
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2- Gestion des ressources humaines à l’hôpital 

Gestion des fonctionnaires (5) 

L’avancement de grade 

L’avancement de grade correspond à une promotion dans un grade 
supérieur du corps d’appartenance 

L’avancement peut se traduire (ou pas) par un niveau hiérarchique de 
responsabilité différent 

L’avancement au grade supérieur « au choix » dépend de la durée 
minimale du grade occupé, de la valeur professionnelle (notation) et de la 
vacance de poste dans le tableau des emplois 

L’avancement peut aussi s’effectuer après réussite à une procédure de 
sélection (examen professionnel) 
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2- Gestion des ressources humaines à l’hôpital 

Gestion des fonctionnaires (6) 

La notation 

Les agents publics font l’objet d’une notation annuelle par leurs supérieurs 
hiérarchiques consistant en l’évaluation de la valeur professionnelle de 
l’agent 

Elle repose sur l’appréciation des qualités intrinsèques de l’agent, des 
résultats dans l’emploi, des forces et axes d’amélioration dans l’emploi, 
ainsi que de l’aptitude à l’occupation de postes de responsabilité 
supérieure et à l’avancement de grade 

Les éléments de notation sont portés à la connaissance des agents lors 
d’un entretien annuel de notation 

Des objectifs peuvent être fixés lors de cet entretien annuel 
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2- Gestion des ressources humaines à l’hôpital 

Gestion des fonctionnaires (7) 

Changement de corps 

Les agents publics disposant des titres requis peuvent intégrer un autre 
corps de la fonction publique 

Ce changement de corps s’effectue selon les règles de recrutement 
propres au corps d’accueil par concours « interne » (examen 
professionnel) 

 

Exemple des cadres de santé qui après obtention de leur diplôme de cadre 
de santé « basculent » de leur corps d’origine (infirmiers des services de 
soins, préparateurs en pharmacie hospitalière, …) vers le corps des cadres 
de santé 
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2- Gestion des ressources humaines à l’hôpital 

Gestion des fonctionnaires (8) 

Détachement 

Les agents publics bénéficient d’une possibilité de mobilité par la voie du 
détachement 

Le détachement permet à l’agent concerné d’exercer ses fonctions dans un 
autre corps que le sien (cas lors d’un changement d’administration) 

Le détachement n’est possible que selon le tableau des emplois de 
l’administration ou de l’établissement d’accueil 

Au terme de son détachement, l’agent peut rejoindre son corps et son 
établissement d’origine ou demander à être intégré dans son corps de 
détachement 
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2- Gestion des ressources humaines à l’hôpital 

Gestion des fonctionnaires (9) 

Disponibilité 

Les agents publics ont la possibilité de quitter le cadre de la fonction 
publique pendant un certain temps (pour élever leurs enfants, pour 
reprendre des études, voire pour travailler dans le secteur privé …) sans 
démissionner 

L’agent mis en disponibilité a la garantie d’être réintégré dans son grade 
d’origine, mais pas la garantie de retrouver le même poste 

Le déroulement de carrière de l’agent est suspendu durant la période de 
disponibilité 
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2- Gestion des ressources humaines à l’hôpital 

Contraintes particulières en matière de gestion 
des ressources humaines (1) 

Contraintes liées à la contractualisation interne et mode de 
financement des établissements de santé 

La masse salariale constitue une charge financière et les organisations 
(établissements de santé et pôles d’activité) cherchent à rentabiliser leurs 
activités 

Il existe donc une tendance à la limitation des charges pesant sur l’activité 
mais un équilibre doit être trouvé pour assurer une activité de qualité au 
meilleur coût 
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2- Gestion des ressources humaines à l’hôpital 

Contraintes particulières en matière de gestion 
des ressources humaines (2) 

Contraintes liées à la mise en œuvre de la réduction du temps 
de travail 

Une mise en œuvre de la réforme de la réduction du temps de travail sans 
capacité de recrutement complémentaire (cf. tableaux des emplois des 
établissements de santé) 

Une situation tendue dans les divers domaines d’activité hospitalière 

Une crise profonde soulignée par de nombreux rapports 
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2- Gestion des ressources humaines à l’hôpital 

Contraintes particulières en matière de gestion 
des ressources humaines (3) 

Contraintes liées à l’insertion des handicapés et des agents en 
situation de reclassement 

Les établissements de santé sont soumis à l’obligation d’employer au 
moins 6 % de travailleurs handicapés 

(cf. Loi n

 

 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées) 

Par ailleurs, les gestionnaires des ressources humaines doivent veiller à 
« caser » des agents en situation de reclassement pour des raisons de 
santé ou sociales 
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3- Gestion des compétences à l’hôpital 
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3- Gestion des compétences à l’hôpital 

Les compétences 

Ensembles structurés, mobilisés et utilisables de savoir-faire opérationnels, 
de connaissances générales et techniques et de comportements 
professionnels 

Une compétence peut être spécifique d’un métier ou commune à plusieurs 
métiers 

Une compétence s’acquiert par la formation et l’apprentissage (parcours de 
formation qualifiante) 

Les compétences sont évaluables, progressives (différents degrés de 
maîtrise) 
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3- Gestion des compétences à l’hôpital 

Les enjeux managériaux de la gestion 
des compétences 

Une gestion des compétences visant à l’adaptation des agents à leur 
emploi pour une meilleure performance du système 

Une gestion dans un cadre stratégique et prospectif 

Une gestion individuelle et collective des compétences et des métiers 

Un élément du « dialogue social » 

Des possibilités d’évolution offertes aux agents à moyen et à long termes 
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3- Gestion des compétences à l’hôpital 

Les éléments de la gestion des compétences 

La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) 

 Gestion des ressources humaines en fonction des tableaux 
d’effectifs et des perspectives d’évolution de l’établissement et en 
fonction des données du répertoire des métiers hospitaliers 

Le Plan pluriannuel d’orientation de la formation 

 Document « validé » par le comité technique d’établissement fixant 
les priorités, les objectifs et les moyens de la formation 
professionnelle des agents et prenant en compte les évolutions des 
métiers et des compétences 
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3- Gestion des compétences à l’hôpital 

Le développement professionnel continu (DPC) 

« Le développement professionnel continu a pour objectif l’évaluation des 
pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, 
l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en 
compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des 
soins » (article 59 de la loi n

 
 2009-879 du 21 juillet 2009 dite HPST) 

Le DPC concerne les personnels médicaux (médecins, chirurgiens-
dentistes, sages-femmes et pharmaciens) et les personnels paramédicaux 

Le DPC constitue donc une obligation à laquelle chacun doit satisfaire dans 
le cadre d’une démarche individuelle et permanente 

Un organisme gestionnaire (OGDPC) assure le financement des actions de 
DPC, l’enregistrement et l’évaluation des organismes (et formations) 
intervenant au titre du DPC 



56 

3- Gestion des compétences à l’hôpital 

La formation continue 

Au sein d’une entreprise, une politique de formation continue doit être mise 
en œuvre pour : 

 Le maintien de la qualification professionnelle des agents 

 L’adaptation des agents à l’évolution des techniques, des 
connaissances et des conditions de travail 

 La contribution à la promotion sociale et à l’évolution culturelle, 
économique et sociale des agents 

Cette politique se traduit par l’élaboration d’un plan annuel de formation et 
le financement des formations retenues au titre de ce plan 
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3- Gestion des compétences à l’hôpital 

La formation continue au sein des établissements 
de santé (1) 

Les acteurs de la formation continue 

La direction et les personnels d’encadrement des établissements 

La CME pour la formation des praticiens 

L’association nationale pour la formation permanente du personnel 
hospitalier (ANFH), gestionnaire des fonds versés au titre de la formation 
continue 

Les centres et organismes de formation agréés 

Les agents eux-mêmes ! 
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3- Gestion des compétences à l’hôpital 

La formation continue au sein des établissements 
de santé (2) 

L’association nationale pour la formation permanente du 
personnel hospitalier (ANFH) 

« Organisme paritaire collecteur agréé » (OPCA) de la fonction publique 
hospitalière, agréé par le ministère de la santé, l’ANFH assure la gestion et 
la mutualisation des fonds versés au titre de la formation continue par 
l'ensemble des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux 
publics adhérents (2,1% de la masse salariale) 

L’ANFH finance la mise en œuvre des actions figurant dans les plans de 
formation des établissements de santé au profit des personnels titulaires et 
non titulaires 
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3- Gestion des compétences à l’hôpital 

La formation continue au sein des établissements 
de santé (3) 

Le plan de formation 

Chaque établissement arrête un plan de formation annuel qui peut 
s'inscrire dans une approche pluriannuelle 

Il est élaboré en concertation avec les instances consultatives de 
l'établissement : le Comité technique d'établissement (CTE), la 
Commission médicale d'établissement (CME), la Commission des soins 
infirmiers de rééducation et médico-techniques (CSIRMT) ainsi que 
certaines commissions spécialisées (CLIN, CLUD, …) 
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3- Gestion des compétences à l’hôpital 

La formation continue au sein des établissements 
de santé (4) 

Financement du plan de formation 

Le plan de formation est financé par les établissements 

Chaque établissement de santé doit obligatoirement y consacrer au 
minimum 2,1 % du montant des salaires inscrit à son budget dont 1% 
minimum consacré aux actions de préparation aux concours et examens, 
d’adaptation et de conversion 

Les actions inscrites au plan de formation sont les actions de préparation 
aux concours et examens, les études promotionnelles, les actions 
d'adaptation et les actions de conversion 
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3- Gestion des compétences à l’hôpital 

La formation continue au sein des établissements 
de santé (5) 

Élaboration du plan de formation 

Le plan de formation est élaboré dans chaque établissement selon un 
processus de concertation, associant les instances consultatives 
compétentes et la direction de l'établissement 

L’élaboration du plan s’inscrit dans une démarche de gestion stratégique 
de la formation professionnelle continue 

Cette orientation implique une vision pluriannuelle, les plans annuels 
correspondant à un ajustement 

Le plan de formation prend en compte les éléments stratégiques du projet 
d’établissement, voire des éléments d’orientation prioritaires fixés par la 
DGOS 
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3- Gestion des compétences à l’hôpital 

La formation continue au sein des établissements 
de santé (6) 

Les étapes de préparation du plan de formation 

Orientations stratégiques de l'établissement + priorités régionales et 
nationales de formation éventuellement fixées par l’ARS et la DGOS 

Analyse du bilan du plan de formation N-1  

Définition des objectifs de formation destinés à mettre en œuvre les 
grandes orientations stratégiques de l'établissement (priorités de formation)  

Recueil et analyse des besoins et attentes des personnels au cours 
d’entretiens individuels de formation 
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3- Gestion des compétences à l’hôpital 

La formation continue au sein des établissements 
de santé (7) 

Définition et  mise en œuvre du plan de formation 

Choix des actions de formation retenues 

Prévision du coût de revient des actions de formation (coût pédagogique 
des actions de formation, rémunération des stagiaires en formation, frais 
de déplacement et d’hébergement des stagiaires, …) 

Formalisation et diffusion du plan destinées à intégrer la politique de 
formation dans la politique générale de l'établissement et à informer les 
agents sur le contenu définitif des formations prévues  

Mise en œuvre du plan de formation, suivi et évaluation des formations 
réalisées 
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3- Gestion des compétences à l’hôpital 

La formation continue au sein des établissements 
de santé (8) 

Typologies des actions de formation 

Préparation aux concours et examens débouchant soit sur l’entrée dans 
une école préparatoire à un emploi de la fonction publique hospitalière, soit 
sur l’accès à un grade ou corps de niveau supérieur 

Études promotionnelles débouchant sur l'accès à certains diplômes ou 
certificats du secteur sanitaire et social 

Actions d’adaptation en vue de faciliter soit la titularisation, soit l'accès à un 
nouvel emploi, soit le maintien de la qualification requise dans l'emploi 
occupé et consistant en l’acquisition de connaissances complémentaires 
dans des domaines particuliers 

Actions de conversion permettant d'accéder à des emplois exigeant une 
qualification nouvelle ou à des activités professionnelles différentes 
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3- Gestion des compétences à l’hôpital 

La formation continue au sein des établissements 
de santé (9) 

Les entretiens annuels de formation 

Les agents sont reçus en entretien annuel par le personnel d’encadrement 
afin de recenser leurs besoins en formation, de les prioriser si nécessaire 
et de les catégoriser (cf. typologie des actions de formation) 

L’entretien annuel est un élément déterminant de la gestion des individus et 
de leurs compétences 

L’entretien individuel permet aussi d’orienter l’agent vers des formations 
utiles ou nécessaires à l’institution ou vers des formations d’adaptation et 
de conversion 

Les entretiens individuels sont à mener dans un contexte général (équipe, 
service, pôle d’activité, établissement de santé, planification sanitaire, …) 
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3- Gestion des compétences à l’hôpital 

La formation continue au sein des établissements 
de santé (10) 

Les formations non imputables sur le plan de formation 

Formation des membres du Comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions du travail (CHSCT) 

Formation des représentants titulaires du personnel au Comité technique 
d’établissement (CTE) 

Formations à la sécurité à caractère obligatoire (sécurité incendie, 
radioprotection, conduite d’autoclaves, …) 

 

Ces formations sont financées sur les crédits de l’établissement hors 
champ du plan de formation 
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3- Gestion des compétences à l’hôpital 

Les dispositifs individuels de formation (1) 

Le droit individuel à la formation (DIF) 

Mis en place en 2007, le DIF permet à chaque agent à partir en formation 
sur sa propre initiative et en accord avec son employeur, 20 heures par an 
cumulables sur 6 ans (plafond de 120 heures au prorata du temps de 
travail) 

Le DIF permet d’accéder à des actions de formation continue 
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3- Gestion des compétences à l’hôpital 

Les dispositifs individuels de formation (2) 

Le congé de formation professionnelle  

Le congé de formation professionnelle s'adresse aux agents de la fonction 
publique hospitalière, titulaires et non titulaires, ayant au moins trois ans de 
services effectifs souhaitant changer d'activité ou de profession, s'ouvrir 
plus largement à la culture et à la vie sociale, se perfectionner 
professionnellement, ou encore accéder à un niveau supérieur de 
qualification 

Il leur permet de suivre, à leur initiative et à titre individuel, des formations 
distinctes de celles faisant partie du plan de formation de l'établissement 
dans lequel ils exercent leur activité 

Il constitue un droit statutaire 

Il est accordé par l’établissement de santé et la prise en charge financière 
relève d’un accord préalable de l’ANFH 
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3- Gestion des compétences à l’hôpital 

Les dispositifs individuels de formation (3) 

Le bilan des compétences  

Le bilan de compétences est proposé aux personnels de la fonction 
publique hospitalière, titulaires et non titulaires, en position d’activité et 
constitue un droit statutaire 

La durée de service effectif nécessaire pour obtenir un bilan de 
compétences est fixée à 2 ans, et le délai de franchise entre 2 bilans de 
compétences est égal à 5 ans 

Il est réalisé à l’initiative de l’agent et lui permet « d'identifier et d'analyser 
ses compétences professionnelles ou personnelles, ses aptitudes et ses 
motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un 
projet de formation »  

Il est réalisé auprès d’organismes habilités et financés par l’ANFH 
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3- Gestion des compétences à l’hôpital 

Les dispositifs individuels de formation (4) 

La validation des acquis de l’expérience (VAE) 

La VAE permet à toute personne engagée dans la vie active depuis au 
moins 3 ans de faire reconnaître officiellement ses compétences 
professionnelles par l'obtention d'un titre, d'un diplôme à finalité 
professionnelle ou d'un certificat de qualification 

La VAE permet de reconnaître une qualification acquise par le travail 
(expérience professionnelle) et de progresser professionnellement 

La VAE peut valider tout au partie d’un diplôme de qualification 
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4- Encadrement et management d’équipe 
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Le management d’équipe, une notion distincte 
de celle de gestion des ressources humaines 

La gestion des ressources humaines est une gestion de parcours 
individuels (règles statutaires et formation) dans un cadre général, celui de 
l’établissement 

Le management d’équipe prend en compte les individualités dans un 
groupe de façon à créer une équipe qui est en mesure de partager un sens 
commun et d’assurer un fonctionnement cohérent et efficace 

Le management d’équipe peut utilement s’appuyer sur des techniques de  
coaching 

4- Encadrement et management d’équipe 
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Le management d’équipe et la nécessité 
d’un encadrement de proximité 

La notion de management d’équipe impose une proximité de l’encadrement 
par rapport aux individus constituant l’équipe 

Cette proximité permet un accompagnement et la prise en compte des 
« facteurs de vie » de l’équipe 

Pour autant, le cadre de proximité doit être identifié clairement par tous et 
reconnu comme un élément d’encadrement 

4- Encadrement et management d’équipe 
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Les différents niveaux d’encadrement (1) 

L’encadrement stratégique consiste en la coordination au sein d’une 
entreprise de plusieurs équipes et de cadres intermédiaires 

Il permet la conception de projets stratégiques, le pilotage, le contrôle et le 
suivi des politiques et des objectifs sur le long terme (1 à 3 ans) 

Cet encadrement permet le management de projets et la supervision des 
échelons intermédiaires de l’entreprise 

4- Encadrement et management d’équipe 
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Les différents niveaux d’encadrement (2) 

L’encadrement intermédiaire consiste en la coordination au sein 
d’une entreprise de plusieurs équipes et de cadres de proximité 

Il permet la planification et le contrôle de résultats des projets et actions sur 
le moyen terme (6 mois à 1 an) 

Cet encadrement permet la supervision des échelons de base de 
l’entreprise 

4- Encadrement et management d’équipe 
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Les différents niveaux d’encadrement (3) 

L’encadrement de proximité consiste en l’animation au quotidien 
d’une équipe (en général de 20 à 30 collaborateurs) 

Il permet la programmation hebdomadaire et le contrôle des résultats de 
l’unité sur le court terme (1 mois) 

Cet encadrement permet la répartition et la gestion immédiate des 
ressources et moyens dans l’unité, le contrôle et la formation à l’application 
des processus et procédures ainsi que la coordination et le suivi de la prise 
en charge de prestations internes et externes 

4- Encadrement et management d’équipe 
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Le cadre de santé (1) 

Un cadre de « proximité » dans les établissements de santé ayant pour 
missions principales : 

 L’encadrement des équipes dans les unités, services et pôles de 
soins et médico-techniques 

 L’assistance du praticien chef de pôle d’activité pour l’organisation, 
la gestion et l’évaluation des activités 

Un professionnel paramédical formé en Institut de formation des cadres de 
santé (IFCS) et diplômé 

Parfois un « faisant fonction de cadre », en l’absence d’un cadre de santé 
diplômé, pour assurer un intérim de la fonction voire pour « apprendre » les 
bases de l’encadrement dans la perspective d’une candidature à un 
concours d’entrée en IFCS... mais un exercice sans qualification et sans 
véritable maîtrise des outils de management 

4- Encadrement et management d’équipe 
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Le cadre de santé (2) 

Un cadre en charge des activités suivantes : 

 Assurer la qualité des soins, des prestations et de la formation 

 Organiser les activités transversales et gérer les interfaces 

 S’organiser (gestion du temps, des priorités d’actions) 

 Manager les ressources humaines (effectifs, compétences 
individuelles et collectives, management au quotidien) 

 Gérer les autres ressources (cf. approvisionnements) 

 Evaluer et améliorer les activités et prestations 

 Mettre en œuvre une démarche qualité et une démarche projet 

4- Encadrement et management d’équipe 
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Le cadre supérieur et le directeur des soins 

Le cadre supérieur de santé 

Mission d’encadrement intermédiaire, notamment au niveau d’un pôle 
d’activités médicales ou médico-techniques 

Coordination du management des équipes par les cadres de proximité 

 

Le directeur des soins  

Mission d’encadrement stratégique au niveau de l’établissement de santé 

Supervision de l’encadrement des pôles et des équipes médicales et 
médico-techniques 

4- Encadrement et management d’équipe 
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Quelle place pour les praticiens en matière 
d’encadrement d’équipe ? 

Les praticiens ont une mission technique et n’ont pas (normalement) 
vocation à manager les équipes, sauf s’ils occupent une fonction 
managériale (chef de pôle ou chef de service). 

Même dans des fonctions managériales, ils doivent composer avec les 
cadres de santé et laisser à ceux-ci leurs prérogatives d’encadrement 

 

Dans le domaine pharmaceutique, ce principe n’est pas sans poser 
quelques problèmes et réticences… 

4- Encadrement et management d’équipe 
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Les défis du management d’équipe (1) 

La constitution de l’équipe 

Chaque agent constitue une individualité avec des caractéristiques qui lui 
sont propres (métier, parcours professionnel, statut, grade, ancienneté, 
personnalité, traits de caractères, projets personnels, vision de son activité 
au sein du groupe, …) 

Pour qu’un groupe d’individus se transforme en une équipe, il faut le 
partage d’un sens commun et une dynamique de groupe qui peuvent être 
insufflé par le cadre de proximité 

Même constituée, une équipe vit et se modifie selon les circonstances et 
les facteurs d’influence internes et externes ; l’équipe peut à tout moment 
se retransformer en groupe et perdre sa cohérence 

Les conflits inter-individuels, la résistance au changement et la perte de 
sens peuvent notamment fragiliser l’équipe et handicaper le travail du 
cadre 

4- Encadrement et management d’équipe 
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Les défis du management d’équipe (2) 

Les conflits inter-individuels 

Les conflits peuvent témoigner d’oppositions entre individus (rivalité, 
jalousie, ambitions, opposition de caractères, …) mais peuvent également 
traduire un problème lié à l’organisation et au fonctionnement de l’unité 

Les conflits portent préjudice au bon fonctionnement de l’unité et à son 
efficacité 

Tout conflit doit dès lors interpeller le cadre qui doit veiller à les prévenir et 
à les résoudre (dans la mesure du possible…) 

4- Encadrement et management d’équipe 
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Les défis du management d’équipe (3) 

La résistance au changement (a) 

Inhérente à tout projet et à tout changement (d’organisation et/ou de 
fonctionnement), la résistance s’exprime de façon plus ou moins explicite 

La résistance est « l’expression raisonnable et légitime des risques que 
comporte la changement pour les acteurs » (Michel Crozier et Erhard 
Friedberg) 

Elle constitue une étape essentielle du changement car elle permet un 
échange et une communication entre les acteurs concernés  

4- Encadrement et management d’équipe 
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Les défis du management d’équipe (4) 

La résistance au changement (b) 

Elle est liée à des éléments individuels (crainte de l’avenir incertain, 
incompréhension du sens du changement, crainte de ne pas être à la 
hauteur, appréhension à l’égard de l’acquisition de nouvelles compétences 
ou savoirs, …) 

Elle repose sur des causes structurelles et conjoncturelles (organisation et 
routine en place, climat social, facteurs d’inquiétude externes, …) 

Elle comporte enfin des causes collectives (l’équipe constituée en groupe 
adopte des comportements corporatistes visant à s’opposer à tout 
changement) 

4- Encadrement et management d’équipe 
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Les défis du management d’équipe (5) 

La résistance au changement (c) 

Chaque individu confronté à un changement passe par cinq phases : 

Le déni (ne pas reconnaître le changement) 

La colère (se révolter contre les contraintes du changement) 

Le marchandage (accepter sous certaines conditions) 

La tristesse (se résigner au changement et à ce qu’il implique) 

L’acceptation (accepter car on ne peut pas faire autrement) 

4- Encadrement et management d’équipe 
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Les défis du management d’équipe (6) 

Les problèmes d’interface avec d’autres équipes 

Les équipes au sein d’une même entreprise sont amenées à travailler en 
réseau et/ou en partenariat notamment pour l’exécution et la réalisation 
des activités transversales 

La collaboration entre les équipes « partenaires » doit donc être 
recherchée pour une meilleure efficacité (et une meilleure performance) 

L’interface entre les équipes constituent un point critique (risque de conflits, 
incompréhension mutuelle, attentes non partagées, …) 

4- Encadrement et management d’équipe 
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Les défis du management d’équipe (7) 

La communication interne 

La communication au sein et auprès de l’équipe permet de donner du sens 
à l’action collective du groupe et ainsi de consolider l’équipe 

Elle conditionne le niveau de confiance des collaborateurs en la capacité 
managériale du cadre de proximité 

Elle doit être claire et compréhensible par tous sans risque de déformation 
et tenir compte des caractéristiques des différents acteurs concernés 

Elle nécessite une implication et des efforts permanents de la part du cadre  

4- Encadrement et management d’équipe 
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Les défis du management d’équipe (8) 

La communication externe 

La communication externe permet de consolider les interfaces avec les 
partenaires 

Elle contribue à l’image de l’équipe et constitue un élément de motivation et 
de reconnaissance des collaborateurs 

4- Encadrement et management d’équipe 
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Les défis du management d’équipe (9) 

La « turbulence » 

La turbulence est la conjonction de l’incertitude et de la complexité 

Elle concerne pratiquement tous les types d’organisation et toutes les 
équipes à un moment ou à un autre 

Elle impose au cadre de « tenir le manche » pour piloter et revenir à une 
situation plus sereine 

Elle nécessite une information et une communication pour lever les 
éléments d’incertitude et de complexité 

4- Encadrement et management d’équipe 
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Les défis du management d’équipe (10) 

L’épuisement des agents (a) 

Le burn-out : 

Syndrome d’épuisement 
professionnel consécutif à 
l’exposition de l’agent à un stress 
permanent et prolongé (ou à une 
situation vécue comme telle par 
l’agent) 

4- Encadrement et management d’équipe 
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Les défis du management d’équipe (11) 

L’épuisement des agents (b) 

La démotivation : 

Perte de motivation par perte 
d’intérêt, de sens ou de repères 
professionnels ou consécutif à un 
épuisement professionnel 

4- Encadrement et management d’équipe 
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Les défis du management d’équipe (12) 

Les abus d’autorité 

Les délégations d’autorité ou les champs d’autonomie accordés peuvent 
être exploités par certains agents pour asseoir leur propre autorité 

 émergence de « petits chefs » 

Certains cadres peuvent confondre encadrement et commandement 

 abus d’autorité 

Enfin, certains cadres peuvent abuser de leur position pour « mettre la 
pression » de façon exagérée 

 harcèlement moral 

 

4- Encadrement et management d’équipe 
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Les défis du management d’équipe (13) 

Le harcèlement moral 

« Aucun salarié ne doit subir les 
agissements répétés de harcèlement 
moral qui ont pour objet ou pour effet 
une dégradation des conditions de 
travail susceptible de porter atteinte à 
ses droits et à sa dignité, d'altérer sa 
santé physique et mentale ou de 
compromettre son avenir 
professionnel » 

(article L. 122-49 du Code du travail) 

4- Encadrement et management d’équipe 
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Les leviers d’action du manager 
(liste non limitative) 

La formation et le développement des compétences des individus 

La communication et l’information 

La participation, la concertation et l’implication 

La motivation 

La reconnaissance 

Les démarches qualité et projet 

4- Encadrement et management d’équipe 
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Les styles de management 

Des styles différents selon la personnalité (et la formation) du manager 

Style autoritaire 

Style informatif 

Style consultatif 

Style participatif 

Style concertatif 

Style délégataire 

Des styles qui peuvent être utilisés par un même cadre selon les 
circonstances et les interlocuteurs 

4- Encadrement et management d’équipe 
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Le visage « moderne » du management 

Compte tenu de l’évolution des organisations et de leur contexte, le 
management d’équipe s’adapte à de nouvelles exigences 

Management par fixation et évaluation d’objectifs 

Management selon une logique de processus 

Management selon une logique d’efficience et de performance 

Management « durable » 

Le manager doit apporter et donner du sens à l’action de l’équipe, offrir un 
soutien (être présent) et assurer un suivi des actions et des individus 

4- Encadrement et management d’équipe 
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Les outils managériaux des cadres (1) 

La dynamique de groupe 

Structurer le groupe en favorisant la connaissance mutuelle et le partage 
de logiques communes, de références communes, d’éléments de langage 
communs … 

Chercher la cohésion du groupe (vers la notion d’équipe) 

Développer et susciter une communication interne équilibrée entre les 
acteurs 

Prendre du recul en tant que cadre par rapport à l’équipe pour rester en 
situation de manager et éviter « l’affect » 

4- Encadrement et management d’équipe 
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Les outils managériaux des cadres (2) 

La conduite de réunions 

Assurer la communication et l’information 

Assurer la participation équilibrée des acteurs concernés 

Développer un travail commun et des échanges entre acteurs 

Développer la négociation pour atteindre un accord 

Développer la résolution des problèmes et des difficultés par la 
concertation 

Organiser et réguler les échanges et le contenu des réunions 

Assurer le suivi des décisions 

4- Encadrement et management d’équipe 
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Les outils managériaux des cadres (3) 

L’écoute et la communication 

Anticiper les conflits et les problèmes 

Expliquer et donner du sens 

Partager et faire partager 

Impliquer et motiver 

Reconnaître l’importance de la parole et du rôle de chacun des acteurs 

4- Encadrement et management d’équipe 
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Les outils managériaux des cadres (4) 

La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
(GPEC) 

Identifier les compétences individuelles 

Déterminer les profils de postes et les besoins en formation 

Réaliser les entretiens annuels de formation 

Orienter et programmer les parcours individuels 

Développer et optimiser les compétences individuelles et collectives 

Favoriser les interactions entre individus 

Reconnaître et motiver 

4- Encadrement et management d’équipe 
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Les outils managériaux des cadres (5) 

La gestion du temps et des plannings 

Planifier et organiser les activités des divers agents 

Assurer la continuité de fonctionnement 

Garantir un équilibre de traitement entre les individus 

Prévenir les risques de conflits intra-individuels 

Anticiper les situations critiques (remplacement, congés, mutualisation des 
moyens, …) 

Informer les personnels en amont (au moins 15 jours avant) 

Communiquer (expliquer les décisions) 

4- Encadrement et management d’équipe 
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Les outils managériaux des cadres (6) 

La conduite de projet 

Assurer une participation et l’implication de tous les acteurs concernés 

Prendre en compte les projets individuels 

Expliquer le sens et rendre acceptable le projet 

Animer la démarche 

Susciter l’innovation et la participation active 

Assurer la reconnaissance des agents 

Définir les objectifs et les indicateurs de suivi 

Evaluer la démarche et la conduite du projet 

4- Encadrement et management d’équipe 
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Les outils managériaux des cadres (7) 

La démarche qualité 

Sensibiliser les acteurs à l’importance de la qualité des soins et des 
prestations et les impliquer  

Animer la démarche 

Evaluer la démarche et la réalisation des objectifs fixés 

Entraîner l’équipe sur la voie de l’amélioration continue 

Responsabiliser et déléguer certaines actions 

Clarifier les processus et les pratiques 

4- Encadrement et management d’équipe 
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Les outils managériaux des cadres (8) 

La sécurité et les conditions de travail 

Etablir la cartographie des risques professionnels (cf. document unique 
d’évaluation des risques, fiches emplois-nuisances) 

Reconnaître les risques auxquels sont exposés les agents 

Prendre en considération les attentes (légitimes) des agents 

Prioriser les actions de réduction et de maîtrise des risques 

Etablir un programme d’amélioration 

Assurer une équité entre les agents 

4- Encadrement et management d’équipe 
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Les savoir-faire indispensables des cadres (1) 

Anticiper les activités et les moyens nécessaires (prévisions d’activité et 
de moyens, mobilisation et optimisation des moyens disponibles au regard 
des variations internes et externes à l’unité) 

Fixer des objectifs à l’équipe et aux collaborateurs (selon instructions 
de l’encadrement intermédiaire) et en évaluer les résultats 

Créer et adapter les conditions de l’efficacité, de l’innovation et de la 
motivation des agents en organisant et en répartissant le travail entre les 
agents en fonction des attentes et des compétences de ces collaborateurs 

Réagir aux situations et décider entre plusieurs alternatives en 
définissant des priorités d’action 

4- Encadrement et management d’équipe 
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Les savoir-faire indispensables des cadres (2) 

Animer et entraîner les collaborateurs et l’équipe (animation de la vie du 
groupe, travail en réseau avec d’autres partenaires, gestion et prévention 
des conflits personnels et professionnels, délégation des responsabilités et 
des moyens dans son champ de responsabilité, participation des 
collaborateurs aux réflexions et projets, ...) 

Communiquer oralement et/ou par écrit pour présenter et argumenter 
sur une action ou un projet auprès des collaborateurs et de partenaires ou 
pour conduire des entretiens individuels et des réunions, surtout en cas de 
« malaise » ou de blocage 

Evaluer, développer et valoriser les compétences des 
collaborateurs 

Savoir observer et écouter l’équipe au quotidien et détecter les 
signaux d’alerte en matière de conflit, de résistance au changement ou de 
« malaise » (attitudes, paroles, plaintes…) 

4- Encadrement et management d’équipe 
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5- Management d’équipe en PUI 
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5- Management d’équipe en PUI 

Mise en situation n
 

 1 

Présentation au personnel pharmaceutique d’une nouvelle 
organisation du service de pharmacie 

Le chef du service pharmacie assisté du cadre de santé annonce au 
personnel pharmaceutique (préparateurs en pharmacie et pharmaciens 
adjoints) en conseil de service une réorganisation du service consistant en 
l’installation prochaine d’antennes pharmaceutiques dans les unités de 
soins … 
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5- Management d’équipe en PUI 

Mise en situation n
 

 2 

Le chef de service et le cadre de santé reçoivent une 
délégation de préparateurs en pharmacie 

Dans le contexte particulier d’un non remplacement de deux préparateurs 
en pharmacie malades et de l’installation récente d’un nouveau système 
d’information hospitalier, un groupe de préparateurs en pharmacie sollicite 
un entretien collectif auprès du cadre de santé et du chef de service … 
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5- Management d’équipe en PUI 

Mise en situation n
 

 3 

Un audit du circuit du médicament est programmé la deuxième 
semaine du mois de juillet 

Dans le cadre de la démarche initiée et entreprise par le service de 
pharmacie, l’hôpital assure le financement d’un audit externe portant sur le 
circuit du médicament à l’hôpital. Cet audit est programmé au cours de la 
2ème semaine du mois de juillet. Le chef de service de pharmacie a 
demandé au cadre de santé de veiller à la présence du plus grand nombre 
de personnels pour cet audit. Le cadre de santé se charge d’en informer 
les personnels au cours d’une réunion qui a lieu le 15 juin … 
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Dossier sur la fonction publique hospitalière, Ministère de la santé 
(http://www.sante-sports.gouv.fr/la-fonction-publique-hospitaliere.html) 

Données statistiques des établissements de santé de l’année 2009 
(http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/xls/etabsante2011-donnees.xls) 

Répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière 

(http://www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr) 

Site de l’Association nationale pour la formation permanente du personnel 
hospitalier (ANFH) 
(http://www.anfh.asso.fr) 

Pour en savoir plus … 
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