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Fiche Actu : UNiversitarisation des 
formations sanitaires  

 

RAPPELS  

Présentation des formations sanitaires et sociales  (FSS) 

Les Formations Sanitaires et Sociales sont sous la co-tutelle du Ministère des Solidarités et de la 
Santé et celle de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation. Elles sont classées 
en 5 niveaux de diplôme, liés au niveau de qualification. Ce sont des formations 
professionnalisantes qui comprennent une part importante de stages (50%) sur la durée de la 
formation. Le secteur sanitaire comprend les formations paramédicales et de sage-femme. 

Les étudiants en FSS sont plus souvent en post-bac ou en réorientation professionnelle : la 
moyenne d’âge des promotions est donc plus élevée.  

 
Loi de décentralisation du 13 aout 2004 

Les régions sont chargées par cette loi de décentralisation de l’élaboration du schéma 
régional des Formations Sanitaires et Sociales, du pilotage de l’offre de formation, du financement 
des centres de formation pour formation initiale et demandeurs d’emploi via pôle emploi, et la 
gestion des aides sociales aux étudiants (bourses, fond d’urgence, aide à la mobilité internationale). 
Les ARS quant à elles sont en charge d’assurer la qualité des formations.  

La région adapte les aides en fonction de la population étudiante et des politiques 
régionales, adapte les démarches administratives en fonction de la maquette de formation (rentrée 
en septembre ou février), mais le timing de versement des bourses est variable selon les régions et 
l’accès au logement est lié à des conventionnements entre les régions.  

 
Depuis le 28 décembre 2016, les bourses des formations sanitaires et sociales sont alignées 

sur celles de l’Enseignement Supérieur, et font l’objet d’une réévaluation régulière de leurs 
montants.  
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Mesures de la GRANDE Conférence de la santé 

Mesure 5 : « Renforcer les prestations sociales des étudiants des formations paramédicales » 
Mesure 6 : « Etudier les conditions de déploiement d’une offre publique de formation pour 
toutes les professions de santé » 
Mesure 13 : « Confier – à moyen terme – aux universités l’encadrement pédagogique des 
formations paramédicales » 
Mesure 14 : « Etendre la logique d’évaluation de l’enseignement supérieur aux écoles et instituts 
de formation paramédicaux » 
Mesure 15 : “Concourir à l’émergence d’un corps d'enseignants chercheurs pour les formations 
paramédicales”. 

 

Revendications   

ANEMF  

Livre Blanc 2017 : Universitariser les formations sanitaires et sociales, les inscrire dans un système 
leur permettant de profiter des avantages du système Licence-Master-Doctorat (LMD) et les 
former à la recherche sur leurs champs de compétences.  

MONODISCiPLINAIRES DE SANTE – paramED’  

en attente des positions de : l’ANEP, l’ANESF, la FNEK, l’unaee 

  FNEO 

La position de la FNEO diffère légèrement des autres fédérations dans le sens où la filière 
orthophonie est déjà intégrée à l’université et bénéficient de tous ses services, à la différence des 
formations sanitaires et sociales. Les 19 centres de formations (CF)  en orthophonie de France 
forment chacun un département, qui est rattaché à la faculté de Médecine sauf pour Lyon et 
Limoges où ils font respectivement partie de l’ISTR (Institut des Sciences et Techniques de la 
Réadaptation) et de l’ILFOMER (Institut Limousin de Formations aux Métiers de la Rééducation), 
qui sont indépendantes de l’UFR Médecine. 

Comme l’indique le rapport, notre formation a été décentralisée aux régions en 2004, mais dans 
les faits la compensation financière n’a jamais eu lieu, et nous relevons encore d’un financement de 
l’Etat. Les difficultés actuelles que rencontrent les CF sont surtout financières, dû notamment à 
l’absence de cette compensation.  Elles sont majorées par la promotion supplémentaire dans 
chaque CF en cette année 2017-2018, suite à la réingénierie de notre formation en 5 ans. 

Un de nos combat majeur quant au financement de notre formation est l’obtention d’indemnités 
pour nos frais de déplacements en stage, qui sont inexistantes à l’heure actuelle. 
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La recommandation n°4 nous concerne donc pleinement : “Permettre le financement par la région 
des formations historiquement universitarisées en en assurant la compensation par l’État.” 

Les deux autres points qui nous concernent sont : 

• L’accès à nos études, qui aurait lieu via APB, mettrait fin à la sélection inégalitaire des 
examens d’aptitude (plus connus sous le nom de “concours”), qui diffèrent selon chaque 
centre de formation et qui représentent un coût considérable pour les étudiants qui en 
passent plusieurs. 

• L’accès à la recherche avec la création de nouvelles sections et sous-sections CNU 

 

  fnesi 

Depuis plusieurs années, la FNESI a pour ambition une pleine et entière intégration de la 
formation en soins infirmiers à l’université. Ce processus, débuté en 2009 par “l’universitarisation” 
de la formation et la création d’un nouvel arrêté de formation, devrait se poursuivre dans les mois 
à venir, dans les suites de la sortie du rapport IGAS-IGAENR et de la mission afférente. 

Cette intégration universitaire permettrait plusieurs avancées majeures pour les étudiants en soins 
infirmiers : la démocratisation de l’accès à notre formation (via la suppression du concours 
d’entrée et un passage par APB), la création d’une filière en sciences infirmières en accord avec le 
processus de Bologne (via la création de master et de doctorat et la reconnaissance de la licence), 
l’accès à l’ensemble des services universitaires (médecine préventive, droit de vote, bibliothèque et 
restauration,...) ainsi qu’une harmonisation des aides sociales, notamment par le transfert de 
compétences des aides des formations sanitaires et sociales au CNOUS et la mise en place d’un 
guichet d’aides sociales unique (via les CROUS). 
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RAPPORT IGAS/IGAENR « Recommandations pour une meilleure 
intégration des formations paramédicales à l’université » - 
21/08/17  

 

Objectif du rapport  

À la suite de la "Grande conférence de santé" de février 2016, une mission conjointe a été 
chargée par les ministres d’examiner les modalités de mise en œuvre des mesures sur les droits 
sociaux des étudiants en formation paramédicale, l’évaluation de l’offre de formation, et l’ancrage 
pédagogique de ces formations à l’université. 

 Ce rapport concerne 120 000 étudiants :  

• Infirmiers Diplômés d’Etat et spécialités infirmières, cadres de santé 
• Professions de la rééducation/réadaptation : masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens, 

ergothérapeutes, pédicures-podologues 
• Profession médicale : Sages-femmes 
• Formations assurées par l’université : Orthophoniste, orthoptistes, audioprothésistes, 

diététiciens, opticien-lunetiers, prothésistes-orthésistes 
• Professions médico-techniques : manipulateurs d’électroradiologie médicale, techniciens de 

laboratoire médical 
 

Points principaux du rapport 

 

ACCESSIBILITE SOCIALE DES FORMATIONS SANITAIRES  

Frais d’inscription :  

• Actuellement : Pas d’obligation de financement des instituts privés par les régions, ce qui 
occasionne un report de charge parfois conséquent sur les étudiants, et une disparité de 
coûts très importante : deux masseurs-kinésithérapeutes issus d’une même PACES peuvent 
devoir payer pour leur formation soit des tarifs au niveau de ceux des frais d’université, 
soit jusqu’à 10 000 euros. 

• Propositions du rapport : Lors de l’agrément des instituts par la région, s’assurer d’un 
alignement des frais de scolarité aux frais publics. On peut aussi envisager un financement 
obligatoire des instituts privés non-lucratifs par les conseils régionaux, sur le modèle des 
instituts publics, afin de diminuer le reste à charge des étudiants, en en assurant la 
compensation par l’Etat.  
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Bourses : (voir partie suivante)  

• « Levier en matière d’égal accès à la formation » en raison de l’origine plus modeste des 
étudiants.  

 
Accès aux services proposés par l’université: 
 

• Actuellement : Versement des droits annuels de scolarité aux instituts de formation publics 
et privés. 

Propositions du rapport : Versement des droits de scolarité directement à l’université de 
référence, et gestion par cette dernière de l’inscription des étudiants jusqu’à la délivrance du 
Diplôme d’Etat, qui devient un diplôme national de l’Enseignement Supérieur au fur et à mesure de 
la réingénierie. Accès à la Carte étudiante et aux droits associés : BU, activités culturelles et 
sportives, ENT, médecine préventive, droit de vote.  
 

Harmonisation des droits sociaux 

Alignement des bourses : 

• Actuellement : 2017 : délibération des régions en faveur d’un barème unique pour les FSS, 
possibilité d’aller au delà du barème minimal, et mise en place d’aides supplémentaires. Pas 
encore d’accès aux aides au mérite ni aide à la mobilité internationale.   

• Propositions du rapport : Alignement des bourses sur les Bourses sur Critères Sociaux 
(BCS) attribuées aux étudiants universitaires. Gestion des bourses par le CROUS et 
CNOUS : les étudiants concernés représentent 5% des étudiants boursiers de 
l’Enseignement Supérieur.  

Coordination des acteurs :  

• Actuellement :  
• Les étudiants en FSS n’ont pas droit aux Aides Spécifiques Allocation Annuelle du CROUS. 
• Circulaire établissant les dispositions réglementaires suivantes : les étudiants devraient 

avoir accès aux prestations du CROUS et mise en place d’un guichet unique d’information 
dans chaque institut, mais n’est que peu appliquée.  

• Logements CROUS présents dans les agglomérations d’implantation de sites universitaires, 
mais pas dans les zones des IFSI, et pas de communication entre les CROUS et les régions 
pour l’accès au logement (demande en parallèle du DES pour les étudiants universitaires). 

• Actuellement seule la région Normandie a transféré la gestion des Bourses des régions au 
CROUS.  

• Proposition du rapport : Traitement unique des demandes de BCS et de logements par le 
CROUS. Toutefois, ce transfert de gestion de la région vers le CROUS doit passer par un 
appel d’offre par la région, cela ne peut se faire de manière systématique. On pourrait 
également envisager la mise en place d’un portail numérique partagé entre les régions et le 
CROUS pour assurer un guichet unique.  
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Accès aux services en nature du CROUS : 
 

• Actuellement : Pas de convention entre les instituts et le CROUS, donc accès limité pour 
les étudiants, bien que le tarif des RU soit encadré (3,25euros).  

Proposition du rapport : Intégrer les instituts de formation paramédicaux aux schémas globaux de 
restauration universitaire.   
 

RECRUTEMENT DANS LES FORMATIONS 

• Actuellement : De nombreux étudiants suivent des classes préparatoires privées onéreuses 
pour intégrer les formations (plus d’un tiers des étudiants en soins infirmiers).  

• Proposition du rapport : Modification du mode de recrutement de ces formations : passage 
par APB, accompagné d’une sélection directe (sur dossier et entretien individuel) dans le 
cas des formations en BAC+3, et après une 1ère année universitaire (PACES, L1 STAPS, 
SVT) pour les formations en BAC+5.  
 

GOUVERNANCE 

• Actuellement : L’arrêté du 21 avril 2007, a mis en place un conseil pédagogique, un conseil 
de discipline et un conseil de la vie étudiante. 

• Proposition du rapport : Créer un conseil stratégique et pédagogique par territoire 
universitaire, et un conseil local vie étudiante par institut. Intégration dans les procédures 
pédagogiques et disciplinaires de l’université. Toutefois : problème du statut des personnels 
enseignants non universitaires, mode d’accès aux formations, reconnaissance des grades, 
financement et gouvernance des formations.  

 
Réingénierie des professions paramédicales 

• Proposition du rapport : Intégration dans le système LMD, reconnaissance automatique des 
grades de licence ou master dans les conditions usuelles donc soumises à évaluation 
externe et accréditation. 

• Pour les psychomotriciens : Réingénier le diplôme d’État de psychomotricien sur une durée 
de 1 an + 2 ans + 2 ans reconnue au grade de master, avec une première année 
universitaire généralisée, PACES/STAPS/SVT ou nouvelle année accessible par APB avec 
sélection, et 4 ans en institut public ou privé. Généraliser également à terme cette nouvelle 
année accessible par APB et ce schéma pour les ergothérapeutes et les orthophonistes.  

• Pour les spécialités infirmières : Réingénier les deux dernières spécialités infirmières 
(puéricultrices et IBODE) en 2 ans (comme les IADE) et les reconnaître au grade de 
master.  

• Pour les cadres de santé : Réingénier le diplôme de cadre de santé en maintenant sa durée 
à un an de formation. 
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Innovation pédagogique 

• Actuellement : Quelques centres de formations permettent des innovations en terme de 
pédagogie et d’apprentissage, néanmoins ces initiatives restent rares et peu développées. 

• Propositions du rapport : Accès à l’université numérique en santé (évaluation et supports 
de cours en ligne), apprentissages par simulation (mutualisation des centres de simulations 
entre formations médicales et paramédicales), accès à l’Espace Numérique de Travail : au 
moins un ENT performant ouvert dès la rentrée 2018. Mutualisation des ressources et 
réduction des hétérogénéités entre et au sein des régions par un pilotage fort « Etat-
Région ». 

Accès à la recherche 
 

• Actuellement : Il n’existe que très peu de possibilités de poursuite d’étude à l’heure 
actuelle, de même ces formations ne permettent pas l’obtention de diplômes de licence ou 
de master ce qui limite la possibilité de poursuite d’étude. 

• Proposition du rapport : Favoriser pour une fraction variable des étudiants paramédicaux 
les parcours universitaires de recherche, avec validation du M1 pendant le diplôme d’Etat, 
sur le modèle des formations médicales. 

 
 

Démographie 

• Actuellement : Pilotage de l’offre par le Conseil Régional, qui répartit les capacités de 
formation sur la base du schéma régional des Formations Sanitaires/Sages-femmes, 
Préparateurs en pharmacie. Pour les étudiants en IFSI : corrélation entre une forte densité 
de diplômés et de professionnels s’installant dans la région (DREES 2014), alors que pour 
les masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes, 
un nombre majoritaire d’étudiants s’installe hors de la région de diplomation. De plus une 
part conséquente de professionnels ont été diplômés à l’étranger, dont 37% des masseurs-
kinésithérapeutes. 

 
 

Regroupement et coordination 
• Propositions du rapport : Poursuivre les fusions et coordinations d’instituts avec 

expérimentation sur les territoires universitaires ou régionaux volontaires de la 
coordination pédagogique, juridique et budgétaire des instituts de formation par un 
Groupement de Coopération Sanitaire associant comme partenaire l’université référente.  
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Corps Bi-appartenant 

 
• Actuellement : il existe quelques rares maîtres de conférence en kinésithérapie ou sages-

femmes mais il n’existe pas d'enseignants-chercheurs ayant en parallèle une activité 
clinicienne. 

• Proposition du rapport : Engager une réflexion afin de créer pour les formation sanitaire 
des corps bi-appartenants (MCU & PU-PH) et élargir la CNU à ces disciplines de santé. 

 
 

  Evaluation HCERES 

 
• Actuellement : un référentiel d’évaluation a été préparé à l’aide du HCERES, mais n’a pas 

encore été expérimenté 
• Proposition du rapport : Expérimenter le référentiel du HCERES aux instituts 

paramédicaux. Conditionner l’accréditation des établissements et instituts de formation 
aux résultats positifs de l’évaluation 

 
 
ACTU du vendredi 8 septembre 2017 : Importance d’appliquer les mesures de ce 
rapport !  
L’annonce a été faite aujourd’hui en Normandie (seule région transférant la gestion 
des bourses des régions au CROUS) que les frais de scolarité seront identiques pour 
les trois écoles normandes de kinésithérapie soit 4 700 €. Actuellement, certains 
étudiants paient 6 200 € tandis que d’autres paient 200 € par an. 
La FNEK a condamné cette harmonisation qui se fait au détriment des étudiants… 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Association Nationale des Etudiants en Médecine de France 
ANEMF c/o FAGE  –  79 rue Perier  –  92120 Montrouge 
Téléphone : 01 40 33 70 72   –   Fax : 01 40 33 70 71 
www.anemf.org   -   contact@anemf.org 

	

	
	

8	

Association non lucrative selon la loi de 1901, créée en 1965 
Organisation de représentation selon l’article  L. 811-3 du code de l’éducation 

Représentée au CNESER et au CNOUS, nommée à la CNEMMOP 
Membre de la FAGE et de l’IFMSA 

 

 

 

 

 

 


