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GRANDE CONFERENCE DE LA SANTE 

 
Thème : La formation professionnelle 

 
Position CFTC 
 
Les représentants ministériels proposent dans le compte rendu de la réunion du 7 juillet 2015, 8 
thématiques pour aborder et cadrer le débat. 
 
Pour la CFTC il est important de faire un constat sur les années passées, les représentants CFTC ont 
toujours œuvré pour adapter l’évolution des formations initiales, ils ont parfois regretté la lenteur 
ministérielle. Nous pensons que le système actuel est à conserver en transition de l’élaboration d’un 
nouveau système à définir. 
 
La CFTC préconise la création d’un Conseil Supérieur régional sous la responsabilité du national afin 
de développer la recherche et conduire des expérimentations. 
Ne faudra t-il pas élargir la formation des personnels de santé sur la médecine générale, cela ne sera 
possible qu’avec la participation des médecins, un partage qui peut-être difficile. 
 
Dans le cadre des qualifications actuelles, chaque métier déplore l’insuffisance d’expérience des 
nouveaux D.E exemple, en psychiatrie, psychologie, diabétologie. 
 
Pour la CFTC, il est important  de  créer une éthique nationale sur la  formation en développant les 
programmes. La CFTC est très attachée aux diplômes nationaux permettant une meilleure mobilité, 
la recherche de qualité. L’avenir c’est certainement plus de temps en formation. Il est aussi 
important de ne pas confondre spécialisation et spécificité. L’ambulatoire est une organisation 
spécifique qui requiert une formation professionnelle, car la diversité des patients conduit à des 
prises en charge très diversifiées. Le partage des connaissances interprofessionnelles relève 
davantage de la volonté de tous les acteurs à mettre en commun les savoirs  professionnels. 
Dans le cadre de la situation des formations initiales actuelles on peut constater une bonne harmonie 
entre l’aide soignante, l’infirmière et le médecin. La recherche d’évolution du système de formation 
ne doit pas briser cette harmonie. Aujourd’hui on peut constater que les enseignants font un travail 
de qualité en tirant vers le haut la formation initiale. 
 
Bien d’autres questions se posent, quels financements pour adapter les évolutions ? La VAE est un 
outil à développer, la formation en médecine générale, la rémunération des tuteurs des lieux de 
stages. La CFTC attire l’attention des pouvoirs publics sur les graves déficits des professionnels de 
santé. 
 
La grande conférence de santé est un chantier intéressant, la CFTC y participera. 
 
Les travaux du groupe de travail du 2 septembre 2015 sont une base intéressante sur le constat et les 
propositions pour adapter la formation dans le futur. 
 
La CFTC demande que la situation des Sages-Femmes soit traitée dans le groupe médical. 


