
 
 

Journée de printemps du SMG et de la revue Pratiques 
 

Quelles formations pour quels métiers ? 

Former des soignants dans l'intérêt des patients en toute indépendance 

 

Samedi 21 mai 2011 

CNAM – Salle 41, 41 rue Gay Lussac 75005 PARIS 

RER B Luxembourg, métro ligne 7 Censier Daubenton 

 

Actuellement, des réformes de la formation des soignants sont en cours sans que 
leurs modalités ni leurs finalités n'aient fait l'objet d'un débat public et sans que 
soit mesuré leur impact sur la prise en charge des patients et la modification des 
métiers.  

Le prochain numéro de Pratiques portant sur la formation des soignants, nous 
avons décidé de recentrer sur ce thème notre journée, initialement prévue sur la 
question de l'indépendance de l'information médicale. 

Nous examinerons ce thème de la formation sous l'angle de l'intérêt du patient et 
au regard des questions d'indépendance.  
 

���� Samedi matin de 9h30 à 12h30 
 

Accueil 9h30 

Début des débats : 10h 

Introduction de la journée  

Première partie : 10h15- 11h  

La formation des soignants : la question de l'indépendance avec Philippe 
Masquelier, médecin généraliste, membre du Formindep (intervention suivie de 
débat).  

Deuxième partie : 11h – 12h30 

- Les « référentiels métiers » et les « compétences »  
- Le compagnonnage  

- La formation des formateurs  
- Expériences étrangères : apports et critiques  
 

 



  

���� Samedi après-midi de 14h30 à 17h30 
 

- La Réforme de l'enseignement paramédical : ses modalités, ses enjeux. 
- L'universitarisation des études d'infirmière : trompe l'œil ou opportunité ?  

- La première année d'études médicales et l’Examen Classant National ; sélection.  
 De quels soignants avons-nous besoin ? 
- L'enseignement de la médecine générale : ses apports, ses limites, ses 

difficultés. La spécialisation de la médecine générale et la mise en place de la 
filière universitaire de médecine générale sont-elles une chance ou un piège ? 
- Le développement professionnel continu. 
 

Nous vous invitons à venir nombreux pour échanger interrogations, expériences et 
analyses sur ces questions fondamentales. 
 

 

 

Bulletin d’inscription 
 

 

Les frais de participation aux débats sont libres à régler sur place. 

Gratuit pour les étudiants et les chômeurs et pour tous ceux pour qui cela pose problème. 

 

Le repas de midi sera pris ensemble dans le quartier et réglé par chacun au restaurant. Si vous 

souhaitez manger avec nous, merci de renvoyer avant le 12 mai le bulletin d’inscription ci-

dessous pour que nous puissions réserver le nombre de places nécessaires. 

 

Nom : 

Profession : 

Adresse : 

Tél. : 

Fax : 

E-mail : 

 

revue Pratiques - SMG 
52 rue Gallieni 92240 Malakoff 

Tél. : 01 46 57 85 85 - Fax : 01 46 57 08 60 

revuepratiques@free.fr 

www.pratiques.fr  

syndmedgen@free.fr 

www.smg-pratiques.info 
 


