
Trente-six. C'est le nombre d'axes prioritaires, avec parmi eux dix nouveautés, retenus cette année pour la formation
continue dans la fonction publique hospitalière. Le ministère de la Santé publie leurs fiches descriptives. Tous se
veulent "porteurs d'une incitation à repenser les organisations et les pratiques". Aux directeurs de les déployer.

Au titre de l'année 2023, dix nouveaux axes de compétences viennent enrichir la formation continue des personnels de la

fonction publique hospitalière. Présentés dans une note d'information parue le 31 janvier dans la dernière édition du

Bulletin officiel "Santé-protection sociale-solidarité", ils ont "en commun un objectif de décloisonnement des organisations et
de promotion d'une culture métier dans laquelle les coopérations et le travail en équipe se renforcent et s'ouvrent à de
nouvelles pratiques", décrit la DGOS.

Dix nouveautés dont cinq nationales

Ils répondent ainsi aux "besoins nouveaux" des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux "en matière de
gestion et d'organisation" et visent à "mieux les accompagner face aux contraintes sanitaires et organisationnelles qui
s'exercent sur eux", relate le ministère de la Santé et de la Prévention. Les orientations sont "toutes porteuses d'une incitation à
repenser les organisations et les pratiques existantes dans une logique d'ouverture, de transversalité et de
pluriprofessionnalité". Enfin, elles sont également "représentatives de l'état d'avancement ou de l'évolution des stratégies de
santé et médico-sociales mises en œuvre" par les pouvoirs publics.

À charge donc désormais pour les établissements de les intégrer à leurs plans de formation. Pour les aider, la DGOS ajoute
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Parmi les dix nouvelles orientations apparues cette année, cinq entrent dans un cadre

national. Elles ciblent le management, l'optimisation des compétences pour mieux travailler,

la communication soignants-soignés, le repérage du risque suicidaire et le numérique en
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pour chaque axe une fiche descriptive, détaillant les attendus et incitant comme par le passé à des "participations croisées"

entre personnels des secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux, "y compris relevant de modes d'exercice différents ou
d'autres fonctions publiques". Le texte ministériel (à télécharger ci-dessous) contient en outre vingt-six autres fiches

descriptives actualisées et renvoyant cette fois pour moitié aux axes de compétences identifiés l'an dernier et pour moitié à

ceux retenus en 2020 (lire l'encadré)*.

Parmi les dix nouveautés retenues cette année, cinq thématiques sont sélectionnées pour un déploiement sous la forme

d'actions de formation nationale (AFN) dont la réalisation est confiée à l'Association nationale pour le formation permanente du

personnel hospitalier (ANFH, lire notre article). Celles-ci ciblent : le management hospitalier ; l'optimisation des compétences

humaines et relationnelles pour mieux travailler ; l'amélioration de la communication dans la relation soignants-soignés ainsi

qu'avec les familles et proches ; l'évaluation et l'orientation des personnes repérées comme étant à risque suicidaire ; et le

numérique en santé.

À côté de ce volet national, les cinq autres thématiques couvrent : la prise en charge des interruptions volontaires de

grossesse (IVG) tardives entre quatorze et seize semaines d'aménorrhée ; la prise en charge palliative et l'accompagnement

de la fin de vie ; l'intervention de crise auprès des personnes suicidaires avec des approches cliniques efficaces et adaptées

au contexte ; le constat puis la certification des décès ; et enfin le déploiement d'une culture sécurité et d'une gestion des

risques en équipe.
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Liens et documents associés

Les treize actions de 2022 actualisées :

le maintien et le renforcement des compétences en réanimation et soins critiques adultes et pédiatriques (action

nationale) ;

la télésanté en matière d'indications, de bonnes pratiques et de mise en place d'un projet ;

la douleur chronique de la fibromyalgie (dépistage, diagnostic et prise en charge) ;

la promotion de la santé des enfants ;

les approches interdisciplinaires de la prise en charge des addictions et de leurs comorbidités ;

la prescription de l'activité physique adaptée aux patients atteints d'affections de longue durée (ALD), de maladies

chroniques, de facteurs de risque ou en perte d'autonomie ;

la promotion de l'allaitement maternel ;

la dénutrition à tout a ̂ge à l'ho ̂pital et dans le médico-social ;

le repérage des sympto ̂mes et signaux de basse intensité du psychotraumatisme ;

le repérage, la prise en charge et l'orientation des victimes de violences au sein du couple et de leurs enfants ;

la prise en compte de l'expérience du patient et du résident dans les pratiques organisationnelles et

professionnelles ;

l'accompagnement du deuil périnatal en établissements ;

la médiation dans le cadre du traitement des plaintes ou des réclamations des usagers.

Les treize actions de 2020 actualisées :

l'introduction à la vaccination (action nationale) ;

la prise en charge de la personne a ̂gée à l'ho ̂pital (action nationale) ;

la santé sexuelle dans une approche interdisciplinaire (action nationale) ;

le renforcement de la radioprotection des patients ;

les gestes et soins d'urgence et situations sanitaires exceptionnelles ;

le repérage précoce du risque suicidaire des personnes accueillies en établissement avec la formation de

sentinelles ;

la santé des personnes migrantes ;

le repérage et la conduite à tenir face aux violences et suspicions de violences faites aux enfants ;

le développement des compétences des équipes opérationnelles d'hygiène et des centres d'appui pour la

prévention des infections associées aux soins (Cpias) sur la prise en charge des déchets (dont ceux produits par les

activités de soins à risques infectieux, Dasri) en vue de garantir la sécurité sanitaire des soignants, des patients et

des professionnels de la collecte ;

la qualité de l'air intérieur et extérieur dans les établissements ;

le déploiement de la bientraitance et la prévention de la maltraitance dans la pratique du soin et de

l'accompagnement ;

la sensibilisation à la démarche de réflexion éthique dans les pratiques professionnelles ;

la protection juridique des majeurs.

* Au total, trente-deux axes de compétences avaient été identifiés en 2022 et vingt-neuf en 2020.
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