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CONTRIBUTION AUX TRAVAUX DE LA GRANDE CONFERENCE DE LA SANTE   
 
Les éléments de réflexion ci-dessous sont proposés dans cadre du travail de concertation 
initié par la Grande conférence de la santé. Les réflexions actuelles sur le système de santé, 
sur les dispositifs universitaires et la réingénierie des diplômes constituent un contexte 
propice d’évolution du dispositif de formation des professions de santé. 
 
Les universités aspirent à décloisonner les formations, assouplir les parcours, améliorer le 
taux de réussite des étudiants grâce à des orientations précoces et au développement de 
passerelles entre les filières. Ce mouvement devrait favoriser une approche globale du 
dispositif de formation, celui-ci étant trop souvent traité diplôme par diplôme. Les modalités 
de sélection, l’organisation des cursus et les modalités de diplomation restent encore 
hétérogènes. Ces différences, associées au nombre restreint de places dans certaines 
filières, génèrent une hiérarchisation des professions de santé, des réorientations par défaut 
et méconnaissance de l’ensemble des filières.  
 
La licence en santé a été présentée comme une réponse possible aux défauts de la 
première année commune aux études de santé (PACES). Différents modèles d’entrée dans 
les études médicales et paramédicales, avec possibilité de préparer une licence, sont par 
ailleurs en cours d’expérimentation dans plusieurs universités comme le prévoit la loi sur 
l’enseignement supérieur et la recherche du 22 juillet 2013. La mission confiée à Jean-
François Girard sur la licence en santé ainsi que le bilan des expérimentations en cours 
devraient apporter des éléments complémentaires à la réflexion actuelle.  
 
La réingénierie des diplômes paramédicaux a par ailleurs renforcé les savoirs scientifiques et 
ouvert la voie de la poursuite d’études en master puis en doctorat. Ce processus à 
poursuivre et à parfaire doit être pris en compte dans une réflexion sur le dispositif de 
formation des professionnels de santé. 
 
Certaines propositions pourront paraitre audacieuses et le caractère volontairement 
synthétique de cette contribution ne permet pas de les argumenter autant qu’il le serait 
nécessaire. Elles ont pour objectif de s’inscrire dans une vision prospective du système de 
santé en favorisant, dès le début de la formation, le décloisonnement interprofessionnel pour 
faire du travail en équipe pluri-professionnelle la référence en matière d’offre de soins1. Le 
défi consiste à former des professionnels de santé qui, à partir d’une culture commune et 
d’un socle mutualisé de connaissances, soient en capacité de développer des compétences 
spécifiques et/ou partagées selon les domaines d’activité, articulées au sein de prises en 
charge optimales au regard des besoins de santé.  
 
Les 18 propositions énoncées ci-dessous se complètent les unes les autres. Elles sont 
présentées selon quatre aspects de la question : le dispositif de formation lui-même, les 
modalités de sélection, le socle commun de connaissances et les parcours de formation. 
 
  

                                                           
1 Présentation des travaux de la Grande conférence de la santé lors de la séance plénière du 3 juillet 2015 
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LE DISPOSITIF DE FORMATION  
 

1. Placer l’ensemble des formations des professionnels  de santé sous la tutelle du 
même ministère ou sous la double tutelle du Ministè re de la santé et du Ministère 
de l’enseignement supérieur et de la recherche  afin de faciliter le travail 
d’harmonisation des dispositifs et prendre en compte à la fois les enjeux sanitaires et 
ceux en lien avec l’enseignement supérieur et de la recherche. 
 
 

2. Engager, concomitamment à la réorganisation du syst ème de santé, une refonte 
de la gouvernance et de l’organisation de l’apparei l de formation, afin de prendre 
en compte la notion de territorialité. Cette évolution impose une restructuration des 
instituts de formation sanitaires et sociaux en véritables campus qui offriront des 
conditions d’études et d’apprentissage renouvelées (accès à la documentation, 
technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement, laboratoire 
de simulation…) et une optimisation des fonctionnements (centralisation des instances, 
gestion mutualisée des stages…). Elle devra s’accompagner d’une réflexion sur la 
question des tutelles et de la gouvernance de tels établissements afin de gagner en 
efficience, simplifier et rendre plus lisibles des organisations qui sont actuellement 
particulièrement complexes. 

 
3. Faire évoluer vers une obligation, la recommandatio n pour les formateurs 

permanents des formations paramédicales, d’être tit ulaires d’un titre 
universitaire de niveau master dans les domaines de  la pédagogie ou de la 
santé 2 et prévoir des cursus pour l’obtention de doctorat s. 

 
4. Intégrer systématiquement les possibilités d’interp rofessionnalité dans la 

formation des professionnels de santé dans les trav aux sur les dispositifs de 
formation réalisés au niveau national, régional ou local. La vision actuelle avec des 
travaux très parcellaires et éclatés entre différents métiers dans lesquels chacun est 
pensé indépendamment des autres, nuit à l’efficience du système de santé et à l’offre 
de formation qui doit préparer au mieux les professionnels à de nouvelles modalités 
d’exercice. 

 
5. Mettre en œuvre, dès à présent, la synergie entre l es dispositifs de formation 

préparant aux différents métiers de la santé.  La réingénierie des diplômes 
paramédicaux a ainsi prévu des unités d’enseignement contributives et des unités 
« cœur de métier ». Particulièrement pour les unités d’enseignement contributives, les 
étudiants préparant les différents métiers doivent pouvoir bénéficier d’enseignements 
mutualisés. Or ce principe, prévu par la réglementation est, dans les faits, très peu mis 
en œuvre. 
 

6. Prendre en compte l’ensemble des professionnels de santé  dans les projets de 
mutualisation des dispositifs (hormis les professionnels titulaires des diplômes de 
niveau IV et V). Pour exemple, les infirmiers qui représentent les professionnels de 
santé les plus nombreux et occupent un rôle pivot dans la prise en charge des 
personnes doivent impérativement être intégrés dans une réorganisation qui vise à 
développer une culture commune.   

 
  

                                                           
2 Arrêté du 31 juillet 2009 relatif aux autorisations des instituts de formation paramédicaux et aux agréments de 
leur directeur 
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LES MODALITES DE SELECTION  
 

7. Harmoniser les modalités d’accès aux formations pré parant aux différentes 
professions de santé et intégrer les sciences humai nes et sociales dans les 
épreuves. Cette évolution nécessite d’abandonner une admission réalisée uniquement 
à partir des connaissances relatives aux sciences dites « dures » telle que la biologie 
au profit de l’identification de candidats ayant à la fois les connaissances mais 
également l’appétence et le profil pour exercer une profession de santé. Même si la 
sélection reste inévitable à un moment du cursus, mettre les étudiants en concurrence 
par rapport à l’acquisition de connaissances académiques constitue des conditions peu 
favorables au développement d’une culture commune. Le brassage des étudiants et la 
richesse des enseignements en lien avec les professions de santé devraient faciliter 
l’orientation ou la réorientation du projet professionnel. Une orientation serait réalisée 
au cours et à la fin d’une première année de formation commune (ou mutualisée en 
fonction des contraintes géographiques et matérielles), l’orientation à partir de la 
deuxième année étant elle soumise à des conditions d’admission. 

 
LE SOCLE COMMUN DE CONNAISSANCES  
 
Ce socle commun de connaissances doit concerner tous les étudiants qui se destinent aux 
professions de santé. Les enseignements relatifs au socle commun doivent être dispensés  
au cours d’une première année à l’université ou dans une école professionnelle puis tout au 
long du processus de formation. Il pourrait comporter des enseignements identiques 
coordonnés par l’université en concertation avec les écoles professionnelles et des 
enseignements optionnels correspondant aux différentes professions de santé. Ces 
enseignements permettent à la fois d’assoir les compétences professionnelles et de 
développer une culture partagée.  
 

8. Développer une culture partagée en identifiant les connaissances communes à 
la prise en soins des personnes et à la promotion d e la santé ainsi que les 
spécificités de chaque métier. Les connaissances communes comprennent des 
connaissances académiques telles que l’anatomie du corps humain ou le 
développement psychomoteur mais également les connaissances nécessaire à la 
mise en œuvre de prises en charge coordonnées,  telles que les concepts en santé, 
le projet de vie, les différentes modalités de prises en soins pour préparer à la prise en 
charge de patients dans un contexte renouvelé (pathologies chroniques et 
vieillissement, développement de l’éducation thérapeutique du patient…). Outre les 
savoirs partagés ces enseignements représentent également l’opportunité pour chaque 
étudiant d’appréhender le champ des connaissances spécifiques des autres 
professions. A titre d’illustration les activités des métiers paramédicaux ne se réduisent 
pas à des gestes techniques et à des taches déléguées, comme on pourrait, à tort, se 
les représenter. 
 

9. Assoir les compétences professionnelles  sur des connaissances scientifiques,  
issues des sciences « dures », des sciences humaine s et sociales et des 
sciences spécifiques aux métiers.  Des professionnels à haut niveau de 
compétences, quel que soit le métier choisi, seront plus aptes à s’intégrer dans des 
dispositifs de prise en charge pluri-professionnels et à modalités plurielles. Le 
développement de structures identifiées telles que des Facultés des sciences de la 
santé devrait faciliter une vision intégrée de la formation des professionnels de santé. 
Le nombre croissant de professionnels titulaires de grades universitaires renforcera 
cette évolution. 
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10. Faire évoluer les contenus enseignés et les parcour s de formation afin de 
mieux préparer l’ensemble des étudiants aux transfo rmations du système de 
santé : développement de la prévention, usage de la télémédecine, virage 
ambulatoire, coordination des prises en charge, exercices professionnels mixtes… La 
réponse aux besoins de santé gagnera à voir se développer des modalités alternatives 
dans l’exercice des professions. Des masseurs-kinésithérapeutes et des 
orthophonistes pourraient ainsi être recrutés par les établissements de santé avec des 
plages d'activités libérales au sein de la structure, des pédicures-podologues et des 
dentistes au sein des établissements pour personnes âgées dépendantes, des 
ergothérapeutes et des psychomotriciens dans les services de soins à domicile et dans 
les centres de santé comme cela a été initié avec la mise en place d' équipes 
spécialisées dans le cadre du plan Alzheimer. Ces possibilités favoriseraient, entre 
autres, une meilleure qualité des prises en charge par la pluridisciplinarité des équipes 
et l’enrichissement des compétences, une plus grande attractivité de certains secteurs, 
l’optimisation des locaux et les équipements.  
 

11.  Réfléchir les modalités pédagogiques pour favoriser  l’appropriation d’une 
culture commune , assister à des cours dans une même salle ne suffisant pas. Ainsi 
les enseignements dispensés par des universitaires ou des enseignants habilités par 
les universités, devront impérativement être complétés par des travaux dirigés 
communs aux étudiants du même territoire en présentiel mais également en utilisant 
les Technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement (TICE) 
particulièrement en cas d’éloignement géographique. De plus, l’appropriation d’une 
culture commune doit être intégrée dans les objectifs de stages. 

 
LES PARCOURS DE FORMATION  
 
8. Mettre en place un suivi des parcours des étudiants  en santé à la place des 

études réalisées métier par métier afin de permettre une vision globale du dispositif 
de formation. 

 
9. Donner à tous les étudiants de l’enseignement supér ieur se préparant à une 

profession de santé, un véritable statut universita ire  afin de garantir un traitement 
équitable et des conditions optimales d’études. 
 

10. Favoriser une orientation vers l’un ou l’autre des métiers de la santé en 
s’appuyant sur des choix éclairés par rapport à ce que chaque métier peut offrir en 
termes de contenus, de possibilités d’exercice et de carrière. Un dispositif dans lequel 
les étudiants qui obtiennent les meilleurs résultats accèdent aux professions 
socialement les mieux reconnues et ceux qui obtiennent de moins bons résultats sont 
orientés vers les autres est contreproductif. Il aboutit à une sélection par défaut, 
contribue au défaut d’attractivité de certains diplômes et peut conduire à un éventuel 
allongement du cursus. 
 

11. Réaliser une orientation progressive choisie  et permettre des passerelles et des 
réorientations par l’offre d’enseignements, un accompagnement individualisé et une 
sélection en lien avec la profession de santé choisie.  

 
12. Prévoir des enseignements et des activités de forma tion initiale et continue 

mutualisés afin que la culture commune initiée dès le début de la formation se 
poursuive dans les cursus après les orientations, pour devenir une composante de la 
pratique professionnelle enrichie par le travail en équipe et l’interdisciplinarité.  
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13. Former des professionnels capables de faire évoluer  les connaissances et les 
pratiques , notamment par  la recherche , en articulation avec celles des autres 
professionnels de santé. L’ensemble des dispositifs de formation doivent s’inscrire 
dans le processus Licence-Master-Doctorat (LMD) conformément aux accords de 
Bologne, donnant lieu à des masters préparant à la pratique avancée et à de nouveaux 
métiers. Par ailleurs, le dispositif de formation proposé doit intégrer au fur et à mesure, 
les évolutions des connaissances et des techniques permettant la répartition et le 
transfert d’activités entre professionnels particulièrement dans le domaine du 
dépistage, de la prévention, du suivi des personnes atteintes de pathologies 
chroniques. 

 
14. Favoriser la poursuite d’études  en offrant de véritables filières académiques et 

un cursus complet (LMD)  aux étudiants qui se destinent aux métiers de la santé. 
Chaque étape du cursus doit être assortie du diplôme correspondant au niveau 
d’études afin de permettre à ceux qui le souhaitent et qui remplissent les conditions, 
d’acquérir les compétences nécessaires aux fonctions exercées que celles-ci 
s’exercent dans les secteurs des soins, et/ou de l’enseignement, et/ou de la recherche. 


