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Contribution de la commission santé de 

l’Uniopss à la Grande Conférence de la 

Santé 
 

Un objectif : lutter contre les inégalités sociales de santé et favoriser 

l’égal accès de tous à la santé sur les territoires 

La présente contribution vise à soutenir que l’adjonction, au sein des études des professionnels de santé,  
de formations sur les inégalités sociales et territoriales de santé est fondamentale. La formation peut en 
effet jouer un rôle crucial dans la lutte contre ces inégalités. 

Au sein de la stratégie de la Grande Conférence de la santé, il est de fait nécessaire de prévoir une meilleure 
articulation entre les différents métiers médicaux, paramédicaux, et ceux du travail social et médico-social. 

 La stratégie nationale de santé, puis la loi de modernisation de notre système de santé ont réaffirmé la 
nécessité de cet équilibre intersectoriel et transversal à travers cette réflexion. 

La santé des populations concerne tout à la fois la prévention, l’éducation et la promotion de la santé, les 
soins et l’accompagnement médico-social et social. Elle nécessite de fait, une appréhension 
interministérielle.  

Dans ce cadre, nous regrettons aujourd’hui le peu de consultations des acteurs des secteurs social et 
médico-social et leur très faible représentation dans les travaux préparatoires de cette Grande Conférence 
de la Santé. 

Conformément à la définition de la santé au sens de l’OMS1, la santé, dans toutes ses dimensions, est mise 
en œuvre sur les territoires, avec les personnes et leur entourage, par des acteurs publics, privés ainsi que 
par de de nombreuses associations. Ces associations de solidarité s’engagent dans le champ de la santé et 
demandent à être pleinement reconnues comme acteurs contribuant au système de santé. 

Réunies au sein de l’Uniopss, plusieurs de ces associations et organismes se sont mobilisés pour élaborer 
une contribution commune à la Grande Conférence de la santé souhaitée par le premier Ministre.  

Les propositions communes des associations et organisations de 

solidarité en matière de formation initiale et de développement 

professionnel continu des acteurs de santé 

Pour renforcer la qualité de la formation des professionnels de santé, nous proposons l’application 

des mesures suivantes dans le contenu du parcours de formation :  

- Introduire dès le deuxième cycle des études de médecine, ainsi que dans toute formation aux 
métiers du sanitaire, du social, et du médico-social, des modules ayant trait à la précarité. Les 

                                                                 
1 OMS : Organisation Mondiale de la Santé 
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contenus de ces modules viseraient la lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé, 
contre le non recours, le refus de soins et les interventions sociales et médico-sociales ; 

- Introduire un module sur l’usager en tant qu’acteur de sa santé. Ce module favoriserait une 
meilleure reconnaissance, par les professionnels de santé, des usagers du système de santé comme 
étant des personnes qui, parfois avec l’aide de pairs et/ou de leurs proches aidants, jouent un rôle 
déterminant dans la définition et la mise en œuvre de leur parcours de santé et dans le système de 
santé. 

- Introduire dans le contenu des formations aux métiers du sanitaire, social, et médico-social un 
module sur la prévention, l’éducation, et la promotion de la santé; 

- Mettre en place, tout au long des parcours professionnels, des formations croisées entre les 
professionnels du secteur sanitaire et ceux des secteurs social et médicosocial ; 

- Renforcer la formation initiale et continue des professionnels de santé sur les handicaps (causes, 
conséquences sur la santé, adaptation des prises en charges, communications adaptées) et former 
les personnels administratifs à l’accueil des personnes en situation de handicap ;  

- Développer la formation continue sur les conduites addictives (représentations, publics, causes et 
conséquences) et les différentes modalités de prise en charge possibles (prévention, réduction des 
risques, soin, accompagnement, …).  

- Cette reconnaissance réciproque entre les professionnels du secteur de la santé et ceux de la 
solidarité en général devrait faciliter :  

 leur compréhension des parcours de santé pour chaque personne ;  

 leurs compétences communes pour développer le travail en réseau sur les territoires 

dans le cadre des projets territoriaux de santé. Cette recommandation est essentielle pour 
« faire bouger les lignes » des incompréhensions voire des indifférences constatées sur 
les territoires entre des professionnels du secteur sanitaire et ceux des champs médico-
social et social chargés d’accompagner des personnes fragiles. 

- Généraliser les formations (initiales et continues) des professionnels de santé aux nouveaux 

usages du numérique dans une optique de renforcement de la démocratie en santé  

 Construire un module sur l’accompagnement à proposer aux usagers pour qu’ils puissent 
comprendre et s’approprier l’afflux de données (Dossier Médical Partagé, sites internet et 
applications smartphones en santé, etc.) et avoir un sens critique vis-à-vis de ces données ; 

 Elaborer un module de formation des professionnels sur l’utilisation des outils numériques 
dans la collaboration transversale et interprofessionnelle ; 

 Former les professionnels à travailler avec l’usager-acteur ; 

 En complément de ces propositions, mettre en place des formations visant à renforcer la 
professionnalisation des acteurs de la prévention et de la promotion de la santé. 
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