
Monsieur le Professeur BERLAND, 

 

L’UIPARM a souhaité rencontrer les représentants de l’université car  les professions 

paramédicales et médicotechniques  sont toujours en attente d’une véritable et complète 

inscription de leur formation dans le processus LMD. 

Dès 2004, dans un article pour Soins Cadres, notre association prônait une homogénéité 

dans les parcours de formation ainsi que pour  les diplômes d’exercice. En effet, les soins 

réalisés dans un cadre de travail tant interprofessionnel que de coopération nécessitent un  

niveau et une complémentarité de compétences  adéquates. Si la mise en place d’une 

formation curriculaire dans un schéma LMD favorise la réponse  aux besoins évolutifs de 

santé, tout en gardant la qualité et la sécurité des prestations offertes, elle doit cependant 

concerner l’ensemble des professions paramédicales et médicotechniques.  

Actuellement, la mise en place de la réingénierie  ne prend pas en compte toutes les 

professions de santé réglementées  et  sa construction est morcelée. Cela a pour 

conséquence d’altérer l’homogénéité des profils de professionnels que nous représentons. 

Les jeunes, futurs professionnels, qui ne désirent pas entrer dans des études longues 

aspirent cependant à être bien formés. Des cursus  sur 3 ou 4 ans y répondent par des 

critères de qualité, sécurité et de responsabilité dans les actes professionnels. 

L’UIPARM, au nom de toutes les associations qu’elle représente, demande  un cadrage 

interministériel –Santé et Enseignement supérieur– Elle propose  la mise en place d’une base 

commune de formation pour l’ensemble des  paramédicaux et médicotechniques afin de 

faciliter le travail interprofessionnel, les passerelles au cours de la formation et les 

évolutions de carrières dans le milieu de la santé. 

Pour l’UIPARM ce cadrage comprend la définition des points suivants : 

- Le niveau et les modalités d’admission 

- La durée et la structuration du parcours de formation s’appuyant sur un enseignement 

universitaire théorique, clinique et d’initiation à la recherche 

- Le niveau de sortie : validation en ECTS et grade du diplôme 

- Une formation curriculaire initiale et continue ouverte à des passerelles en lien avec les 

acquisitions de compétences interprofessionnelles 

- Une formation de Cadre de Santé intégrée dans le LMD et ouvrant à l’encadrement soit 

en unité de soins soit en institut de formation. 

Pour l’UIPARM, il doit y avoir un engagement formel  de la part des ministères et tutelles à 

harmoniser les formations de  toutes les professions paramédicales et médicotechniques 

dans un cursus LMD par ailleurs reconnu dans le périmètre européen. 

 

Le 17/09/2015       Jean-Pierre FREMOND 

Président de L’UIPARM 


