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2ème CONTRIBUTION 

AUX TRAVAUX DE LA GRANDE CONFERENCE DE LA SANTE 

 

LES CONDITIONS DU CEFIEC POUR LES STRUCTURES DE FORMATION DE DEMAIN 

 

Une évolution des structures de formation est nécessaire au regard des enjeux de la future 

loi de santé visant à refonder le système de santé d’une part, et d’autre part la nécessité de 

moderniser les formations et les métiers des professionnels de santé. L’ensemble de ces 

réformes engagées se déroulant dans un contexte économique contraint, entrainant des 

problématiques de financement. De plus, la poursuite de l’universitarisation, représente éga-

lement un enjeu majeur, avec une pression estudiantine pour entrer à l’Université, des pres-

sions des professionnels souhaitant s’inscrire dans une évolution qui prend en compte le 

contexte européen et le développement de filière LMD. 

 

Le CEFIEC en tant qu’association de structures défend la qualité et l’aspect professionnali-

sant du dispositif de formation. C’est pourquoi nous revendiquons les principes suivants : 

 Une formation par les pairs dans un véritable contexte d’alternance intégra-

tive, dans lequel l’étudiant est au cœur du dispositif, 

 La poursuite de l’universitarisation des formations « paramédicales »  ainsi 

que la création d’un département des sciences de la santé comprenant plu-

sieurs disciplines dont les sciences infirmières semble incontournable, 

 Territorialisation des structures de formation pour répondre à un besoin des 

usagers afin d’être en adéquation avec les orientations de la loi de modernisa-

tion du système de santé et les attentes sociales. 

 

Nos exigences pour le futur dispositif portent, tout d’abord, sur trois acteurs essentiels de 

cette formation professionnalisante : 

 Les enseignants universitaires ou habilités par l’université dont des formateurs 

permanents des instituts de la filière de formation. 

 Les praticiens de soins, professionnels de santé sur les terrains de stage, qui 

accompagnent les étudiants vers l’acquisition des compétences propres à 

l’exercice de leur futur métier. 

 Les formateurs permanents des instituts formés à la pédagogie, à la dé-

marche de raisonnement professionnel et à la recherche (niveau master). Ils 

sont les garants de la gestion de l’alternance (stages/instituts de forma-

tions).Ils accompagnent les étudiants dans un dispositif de formation qui leur 

permettra d’acquérir les compétences nécessaire à leur exercice profession-

nel, en proposant et mobilisant différentes approches pédagogique. Ils facili-

tent l’articulation dans la construction des compétences avec la réalité clinique 

des situations professionnelles rencontrés lors des stages. Leur formation in-

clut une passerelle vers une fonction managériale au sein des établissements 

de santé. 
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Dans ce cadre, l’ingénierie pédagogique sera pilotée par les pairs, et fera appel à une co-

construction selon les enseignements dispensés. 

 

Plus généralement, nous souhaitons inscrire ce dispositif, dans une offre globale avec des 

parcours de formations identifiés incluant des possibilités de passerelles entre les différentes 

filières professionnelles, une ouverture vers les pratiques avancées, le développement pro-

fessionnel continu, formation à la fonction tutorale, la pérennité des formations spécialisées 

(Infirmier(ère) de Bloc Opératoire (IBODE), Infirmier(ère) Puéricultrice (IPDE), Infirmier(ère) 

Anesthésiste), la formation des Cadres de Santé, le développement de Masters et de Docto-

rats de des filières professionnelles. 

 

 

EN CONCLUSION 

Compte tenu des éléments socio-économiques et des besoins actuels des territoires de san-

té, une flexibilité des implantations des structures et un accès à la formation de proximité 

sont nécessaires. Pour faire face aux évolutions technologiques et outils pédagogique 

(@learning, apprentissage par pratique simulée,…), nos structures de formation, dans leur 

grande majorité nécessitent des investissements majeurs. 

Aussi dans ce contexte, la viabilité de ce dispositif de formation repose sur une autonomie 

de gestion sur quatre niveaux : stratégique, pédagogique, financière et organisationnelle. 


