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CONTRIBUTION N°1 Groupe 3 Conférence de la santé 
 

DATE : 9 Novembre 2015 
 
Lors des travaux des deux premières réunions du groupe 3 de la  grande conférence de la santé, 
ont principalement été abordées les problématiques d’activité libérale et/ou du  lien possible avec 
l’institution hospitalière.  
 
En tant que syndicat représentatif des personnels salariés des établissements de santé nous 
souhaitons qu'une place leur soit donnée dans les discussions de ce groupe. 
La question de l’attractivité des carrières a été maintes fois évoquée, il faut également évoquer 
l’attractivité des carrières hospitalières. 
Il faut bien sûr parler des rémunérations, mais à ce niveau presque tout a été dit. Les rémunérations 
des aides-soignantes sont simplement indignes aujourd’hui et ne reflètent en aucun cas leur place 
et leur rôle indispensable dans la prise en charge des patients au quotidien. Sans elles aucun 
médecin, aucun chirurgien, aucun professionnel de santé ne pourrait travailler.  
Pour autant leur compétence fait cruellement défaut dans la prise en charge à domicile des patients 
âgés. 
La réingénierie de leur formation débutée récemment ouvre de grands espoirs, comme ce fut le cas 
pour d’autres professions paramédicales. Malheureusement pour de nombreux métiers, ce travail 
s’est arrêté en chemin. Il nous paraît urgent de le reprendre. 
 
On ne peut pas parler de l’attractivité sans s’interroger sur la place présente et future des métiers de 
la rééducation à l’hôpital. La démographie défavorable mais également la très faible reconnaissance 
salariale de ces métiers font craindre une disparition de ces professions à l’hôpital Il est urgent 
d’avoir une réflexion à ce sujet. Le niveau de compétence attendu de ces professionnels a 
sensiblement augmenté, la revendication d'un meilleur salaire est légitime. 
 
Si le salaire demeure un élément de motivation important, l’attractivité d’une profession ne repose 
pas seulement sur la rémunération. 
Il faut également que les professionnels aient la possibilité de s’exprimer et d’agir sur le contenu de 
leur exercice quotidien. Les débats qui ont précédé la rédaction du projet de loi relatif à la santé ont 
mis en évidence le malaise des professionnels qui souffraient de l’absence de cette possibilité de 
s’exprimer et de se faire entendre. 
Si l’on veut moderniser le fonctionnement de l’hôpital, renforcer son attractivité pour les 
professionnels, dynamiser les déroulements de carrière et renforcer la motivation des 
professionnels de santé non médecins il faut leur rendre le droit de s’exprimer et d'influer sur leur 
exercice professionnel à l’hôpital. 
 
Indépendamment du champ médical et paramédical, le phénomène des professions 
«périmédicales» est significatif d’une autre évolution, celle de l’apparition de professionnels, dont 
l’usage du titre a été reconnu ces dernières années. Il s’agit des psychologues, des ostéopathes, 
des chiropracteurs, des psychothérapeutes.  
Sans être professionnels de santé, ils répondent à une demande du public qui pourtant s'exprime 
dans le champ de la santé et est grandissante. Ces professionnels« périmédicaux » voient leur 
nombre devenir conséquent». Ce phénomène à été clairement identifié au sein du groupe 2 de la  
grande conférence de la santé. 
Prenons l’exemple des psychologues, dont  le titre a été reconnu en 1985 (nous sommes en 2015, 
cela fait donc 30 ans qu'il est protégé et reconnu à un haut niveau de qualification universitaire) : 
Les psychologues interviennent dans les hôpitaux, auprès des patients, des familles et des équipes 
depuis près de 70 ans. Leur inscription statutaire au sein de la FPH remonte, quant à elle, à 1971 
avec les premières définitions de leurs fonctions. Ils sont dans leurs missions totalement 
indispensables et répondent à l'attente d'usagers en contribuant à l’amélioration de leur état santé.
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Il est temps de prendre en compte la demande des usagers et de travailler à la reconnaissance de 
cette réalité en ne limitant pas le soin aux seules compétences médicales ! Les psychologues 
cliniciens participent au quotidien aux prises en charges sanitaires des usagers à ce titre il convient 
que : 
- la législation reconnaisse enfin cet état de fait et que 
-  la définition de la Santé du CSP soit élargie aux professions périmédicales 
- y soient intégrés ainsi, entre autres, les psychologues cliniciens et leurs missions (dont celle de 
premier recours) dans un cadre ni médical ni paramédical qui respecte et garantisse non seulement 
leur formation en sciences humaines hors faculté de médecine mais, également, l'autonomie de leur 
expertise. 
 
Cette réalité concerne l'ensemble de ces professions « périmédicales » pour autant il convient de 
s’interroger sur les modalités de financement de ces métiers, sur l'aspect aujourd'hui complètement 
inégalitaire de l’accès aux soins qu'ils prodiguent. 
 
Sans doute faudra-t-il le démontrer, mais un soin d'ostéopathe, ou une prise en charge 
psychologique dans un cadre réglementaire solide pourrait générer des économies considérables 
en traitant par ces techniques des désordres de santé avant qu'ils ne nécessitent des traitements 
classiques plus ou moins lourds dispensés par des professionnels médicaux ou paramédicaux. 
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