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*** 

Pour quelles raisons souhaitez-vous l’intégration universitaire complète de toutes les formations de 

santé ? 

 

Force est de constater que le paysage de la formation en santé est éclaté. Cela n’est pas sans poser de 

multiples problèmes. 

Le premier repose sur les droits des étudiants. A l’heure actuelle, la diversité de statut des centres 

d’enseignement et le fait que la responsabilité de ces formations incombe aux régions est vecteur de 

multiples inégalités illustrant un système d’enseignement supérieur à plusieurs vitesses. En effet, 

l’accès à ces formations et l’absence de droits nationaux entraîne une forte disparité des frais 

d’inscription entre centres d’enseignement selon qu’ils soient publics ou privés mais également au sein 

de chacune de ces catégories. La formation en Kinésithérapie peut ici être prise en (contre-)exemple. 

L’absence d’intégration universitaire empêche nombre de ces étudiants d’avoir accès à certaines aides 

sociales (bourses du CROUS, logement étudiant, restauration étudiante,...). Cela exacerbe une 

sélection sociale et l’on se retrouve dans une situation où ces professionnels de santé se retrouvent à 

rembourser un emprunt contracté pour financer leurs études au moment d’entrer dans la vie active. 

Ce particularisme n’est ni acceptable, ni tolérable. 

Elle a en outre des conséquences sur l’orientation et la pédagogie. En effet, l’éclatement de ces 

formations nuit à la lisibilité de l’offre de formation, exacerbe les représentations sociales de genre sur 

ces formations en empêchent une réelle interdisciplinarité et l’émergence d’une interprofessionnalité 

que nous appelons de nos voeux. 

Enfin, leur mode de gouvernance en fait également un ovni dans le monde de l’enseignement 

supérieur. En effet, sous couvert de démocratie, le directeur du centre de formation est le seul à avoir 

droit sur tout, en s’appuyant, ou non, selon son bon vouloir, sur les délibérations de ses conseils 

internes. En ce qui concerne le financement de ces centres de formation par les Régions, via les centres 

hospitaliers, l’absence de lisibilité de la gouvernance pose la question de la fongibilité des 

financements de la formation sur d’autres problématiques que connaissent les établissements de 

soins. Enfin, on ne peut que déplorer que le financement, l’ouverture et la fermeture de formations 

sanitaires et sociales soient parfois employés sans considération des attentes en terme de formation, 

et des besoins en termes de conditions d’études et d’accueil global des étudiants mais de gré à gré 

avec des élus locaux. 

Tout en reconnaissant l’intérêt du particularisme de certaines de ces formations, un certain nombre 

d’entre elles ne cache pas son attente également d’une universitarisation tout au moins partielle. Ceci 

afin de promouvoir l’émergence de la recherche dans leur secteur, et contribuer au rayonnement de 

la recherche française dans le domaine de la santé. 


