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*** 

Cette présente contribution a pour objet de répondre aux questions préliminaires posées en 

vue de la réunion du Groupe de Travail sur la Formation des Professionnels de Santé afin de 

dresser des éléments de réponse à l’issue de la Grande Conférence de Santé. 

Vous retrouverez ci-dessous les questions suivies de quelques brefs éléments de réponse, 

afin de préciser ces éléments au cours de notre rencontre. 

● Comment faire évoluer l’accès à la formation initiale et selon quelles modalités ?  

 

Malgré la publication de nombreux rapports et la succession de réformes, on peut constater 

que demeure une multiplicité des formes et structures d’enseignement pour les formations 

en santé. Cet état de fait nourrit un enseignement supérieur à plusieurs vitesses avec les 

inégalités qui sont associées. Il faut aujourd’hui arriver à remanier intégralement l’offre de 

formation en santé pour répondre aux différents enjeux qui vont de la lisibilité de l’offre de 

formation dans un espace européen de l’enseignement supérieur en construction jusqu’à 

l’impératif du développement de l’interprofessionnalité. 

 

A cette fin, la mise en place d’un diplôme national harmonisé permettrait d’articuler les 

cursus de santé en respectant le cadre national des formations. L’organisation des 

enseignements en parcours-types dont chacun correspondrait aux impératifs de formation 

spécifiques chacun à une formation en santé, permettrait une orientation réfléchie et non 

subie ainsi qu’une spécialisation progressive. Celle-ci rendrait l’accès à plusieurs mentions 

de Licence ou Licence professionnelle possible dès le début du cycle avec une possibilité 

de retarder ou de modifier le choix de sa mention de licence (au plus tard à la fin du 

semestre 4, tout en gardant ses crédits ECTS). Cette spécialisation progressive devrait se 

définir au sein d’un socle commun des connaissances et de compétences transversales 

telles que la maîtrise des langues étrangères, la relation au patient ou le système de soins. 

La création d’un diplôme national harmonisé au premier cycle des études de santé 

simplifierait les dispositifs de réorientation et devrait également favoriser une approche 

interdisciplinaire, adaptée à l’exercice futur des professionnels de santé. Enfin, cela 

permettrait de donner une réponse aux dérives que l’on peut observer par le 

développement de structures pour détourner la formation en santé dans nos universités tout 

en développant une forme de sélection par l’argent. 

 

Dans le cadre d’une intégration totale des études de santé dans le dispositif LMD, la vision 

de la FAGE et de son réseau est la suivante : 

- L’intégration doit permettre une inclusion complète des études de santé dans le 

paysage de l’espace européen de l’enseignement supérieur. 

- Elle doit institutionnaliser une approche interdisciplinaire favorisant la 

coopération entre les professionnels de santé et l’approche globale du patient. 

 



 

 

 

 

- La systématisation d’une approche par compétences des enseignements doit 

faciliter la lecture des besoins propres aux enseignements et par extension le 

développement de passerelles entrantes et sortantes ainsi qu’une mobilité 

internationale. 

- Elle doit placer les études de santé sous l’égide du Cadre National des 

Formations. 

- Elle doit reconnaître les paliers intermédiaires des formations de santé. 

- L’Université doit être l’acteur unique assurant l’enseignement de ces formations 

en intégrant toutes les formations de santé. A cette fin, une gouvernance unifiée 

dans le cadre d’UFR de santé doit être promu sous la réserve qu’elle assure la 

représentation adaptée de toutes les filières concernées. 

- Cette formation doit prévoir un socle commun aux études de santé assurant une 

découverte précoce du champ de compétences des différentes professions de 

santé et de promouvoir une interdisciplinarité et une interprofessionnalité. La 

mise en place d’un enseignement mixte alliant socle commun et unités 

d’enseignement spécialisées permettent une spécialisation progressive et 

orientation éclairée. 

- Afin de rester dans une logique de formation professionnalisante précoce, il est 

essentiel d’offrir un certain nombre de débouchés courts aux filières longues. 

 

Cependant, la FAGE restera vigilante au respect de certaines lignes rouges et prérequis afin 

de s’assurer qu’une réforme en ce sens soit cohérente et bénéfique à toutes les études. 

 

Cette réforme implique un réinvestissement de l’Etat à minima à hauteur de l’économie 

réalisée par la fin du système PACES. Celui-ci permettrait l’investissement nécessaire au 

développement de l’enseignement par simulation et la création de ressources 

pédagogiques numériques qui constituent des leviers pour la formation initiale massifiée et 

aux multiples spécialités.  

La nécessaire réingénierie des formations ne doit pas se faire au détriment des 

enseignements pratiques et des stages dont l’importance dans ces formations est toute 

particulière. 

Au-delà des seuls moyens financiers, une adaptation des calendriers universitaires serait 

cruciale pour permettre une formation théorique et pratique la plus performante possible. 

Enfin, face à la volonté de ne plus laisser des enjeux de santé publique limiter le rôle 

d’ascenseur social qui incombe aux universités il convient de séparer les notions de 

sélection et de régulation pour passer d’un schéma de sélection par l’échec à un modèle 

d’orientation progressive et éclairée.  

 

● Faut-il prendre en compte la prospective des métiers et des qualifications attendues 

dans la régulation quantitative ? Quelle pertinence et quelles modalités? 

Il est nécessaire de développer une approche par compétence pour répondre aux enjeux de 

santé publique ainsi qu’aux besoins propres à chacune des professions de santé. En outre, 

l’interprofessionnalité doit passer par une meilleure connaissance des différentes 

professions de santé par chaque professionnel. A ce titre, il convient de développer 

également une interdisciplinarité pour avoir une approche globale des différentes notions.  

 

 



 

 

 

 

Enfin, il parait important d’anticiper l’émergence de nouvelles professions et leur 

encadrement. Cependant, nous considérons que la notion de régulation doit être dissociée 

de la question de la formation, considérant que les organismes qui doivent évaluer les 

besoins démographiques et les nécessités du monde socio-économique prennent soin de 

souligner qu’ils atteignent les limites de leur travail. 

 

 

● Nécessité d’un tronc commun / de passerelles ?  

Dans l’optique de la mise en place d’une spécialisation progressive, il est nécessaire de 

prévoir un tronc commun aux différents parcours-type. Le développement d’une approche 

par compétences implique une démarche réflexive sur les besoins en compétence des 

formations et facilite le développement de passerelles entrantes comme sortantes ainsi que 

le changement de parcours-type jusqu’au S4. 

 

● Comment mieux prendre en compte la motivation, les compétences et aspirations 

individuelles pour l’accès aux filières de spécialisation professionnelle ?  

 

A cette fin, il convient d’opérer un changement de paradigme pédagogique pour passer 

d’une sélection par l’échec à une démarche d’orientation pédagogique. La mise en place 

d’un tronc commun avec une approche par compétences et une approche par projet 

permet à l’étudiant d’auto-évaluer son intérêt pour les différents domaines d’études. Un 

travail sur l’orientation par l’élaboration d’un projet personnel peut également être envisagé.  

On peut également constater que les modalités de contrôle des connaissances employées 

à l’heure actuelle ne permettent pas de mesurer le niveau d’acquisition global des 

compétences ainsi que les aspirations individuelles des étudiants : une réforme de la 

docimologie apparait nécessaire.  


