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CONTEXTE
La loi de santé a conforté les DIM dans leurs missions et leur nomination, mais elle a apporté de l’incertitude par la mise en place des DIM de territoire dans le cadre des
GHT. Dans ce contexte, la création d’une section TIM au sein du Syndicat des DIM en décembre 2016 témoigne de la volonté des médecins DIM et des TIM de travailler
ensemble afin de renforcer les principes que nous défendons.

METHODOLOGIE

OBJECTIFS
Mieux connaitre la population des TIM en France par :

Questionnaire national réalisé par le bureau du SDIM (médecins et TIM)

•

la description de leur environnement de travail

•

Destiné à tous les TIM du territoire de France

•

la description des profils de TIM en poste

•

Diffusion du 12 janvier au 19 février 2017 :

•

leur ressenti et leur vécu

•

le recensement de leurs besoins en formation

 Sur le site et le forum du SDIM (sdim.fr)
 Aux inscrits de l’annuaire des TIM du site du SDIM
 Aux membres de l’association « Dreamtim »
 Via le site « département-information–medicale.com »
 Sur les forums DREAMTIM, CNIM, PMSISSR, INFORMEDPSY
 Par mailing aux collèges régionaux de l’information médicale:

Afin de pouvoir les accompagner dans la création d’un statut national


Nombre de participants : 658

CORIM, ABIMES, ARIMPL, ATIMRA,CRIMCA
A quelques organismes de formations : CNAM, Faculté d’AVIGNON

RÉSULTATS

Les résultats de cette enquête montrent que le métier de TIM est exercé,
majoritairement (94.2 %) par des femmes, dont un peu plus de la moitié
(55.5 %) a 45 ans ou plus.
Le niveau d’étude des répondants se situe de bac à bac +3 (86.8 %).
Leur ancienneté dans la profession est généralement de plus de 10 ans
(42.6 %), tout comme leur ancienneté dans l’établissement (60 %). Les
TIM travaillent, la plupart du temps, à temps complet (79.6 %).

Comment vous sentez--vous dans vos relations de travail avec...
services administratifs, informatiques...
hiérarchie

services cliniques et médico-techniques
collègues
55,15%
55,17%
50,15%
66,87%

23,40%
24,01%

Les résultats montrent également une hétérogénéité
des grades dans la profession.

20,97%
12,61%

6,69%

Grade actuel dans l’établissement

6,38%
14,29%

 TSH :
27.5%
 AMA :
26.9%
 Adjoint Administratif : 15.2%
 Soignant :
6.1%
 Cadre :
4.3%
 Rédacteur :
2.1%
 Adjoint cadres hospitaliers : 1.4%
 Agent de maîtrise :
1.2%
 Technicien administratif :
1.1%
 Autre :
11.4%

6,69%

Une formation continue pour le maintien
à niveau des connaissances ?

Une formation reconnue pour accéder
à un grade/statut de TIM ?
Oui à 84 % des réponses

Oui à 95 % des réponses

60%
70%
50%
60%
40%

50%

30%

40%
30%

20%

20%
10%
10%
0%

0%

DISCUSSIONS
La création de la section TIM peut-elle vous aider dans votre métier ?
Oui pour 96% des répondants

Suite à ce questionnaire, le SDIM va mettre en place des groupes de travail
afin de répondre aux attentes des TIM.

Les
. missions à prioriser : la reconnaissance des spécificités du métier
(85.7%), la valorisation des compétences (83.7%) et la création d’un statut
TIM (81.7%).

Une TIM du SDIM participe à des réunions de la DGOS pour défendre le
métier de TIM.

