
Après le départ de sa présidente historique, la Ffidec se réorganise. Alors que son projet de décret d'actes semble en
stand-by, la fédération pourrait publier au premier semestre 2021 un livre blanc reprenant ses principales
revendications.

Réunie en assemblée générale ce 11 octobre, la Fédération française des infirmières diplômées d'État coordinatrices (Ffidec) a

confirmé à sa présidence Anne-Hélène Decosne et adopté la feuille de route du nouveau bureau (lire l'encadré). Contactée par

Hospimedia, la présidente annonce que "le conseil d'administration de la fédération va dans les prochaines semaines se réunir
pour évoquer les futures évolutions de l'organisation".

Elle envisage en effet la suppression des délégations régionales de la Ffidec. Actuellement toutes les régions ne disposent pas

de représentants. La fédération souhaite donc mettre en place différents groupes de travail dans lesquels se retrouveraient des

référents thématiques validés par son conseil d'administration. L'objectif, pour Anne-Hélène Decosne est tout particulièrement de

"permettre une meilleure représentation au sein de la fédération de toutes les voix du métier de la coordination infirmière".

Certaines Idec travaillent en Ehpad, d'autres dans des structures du handicap ou encore en soins de suite et de réadaptation.

Parmi les chantiers que la Ffidec pourra mettre en place, elle cite celui de la communication de l'organisation ou encore le

groupe de réflexion sur la future loi Autonomie. Dressant le constat d'un certain éclatement de la profession — certaines Idec font

le métier sans en porter le nom —, elle annonce que la Ffidec publiera son livre blanc pour présenter les différentes facettes de la

coordination infirmière et proposer ainsi un état des lieux et une analyse. Ce document comportera aussi un volet sur les deux

vagues de la crise sanitaire Covid-19 et le rôle des Idec.

Il y a plus d'un an, la Ffidec avait soumis un projet de décret d'actes qui n'a toujours pas vu le jour. Les discussions envisagées à

ce sujet avec les représentants du ministère de la Santé ont été interrompues par les différentes crises successives (celle des

gilets jaunes puis celle du Covid-19). Anne-Hélène Decosne ne pense pas que ce projet soit prochainement réactivé (lire aussi

notre article). C'est pourquoi elle souhaite que la Ffidec publie son livre blanc au premier semestre 2021.
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Les nouveaux élus de la Ffidec

Après le départ de Blandine Delfosse, présidente de la Ffidec, en mai dernier, sa secrétaire générale Anne-Hélène Decosne a

pris son poste par intérim (lire notre article). Elle vient d'être confortée à la tête de la fédération à l'occasion de la dernière

assemblée générale. Le bureau est désormais composée de :

Sandrine Pierda, vice-présidente ;

Brigitte Sury, secrétaire générale ;

Anne Moukha, trésorière.
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