
La FNESI reçue par le Ministre de la Santé et de la Prévention : des échanges prometteurs
pour les perspectives d’avenir des ESI

A Montrouge, le 23 Août 2022,

Depuis sa création, la FNESI a à cœur de représenter l’ensemble des étudiant·e·s en sciences

infirmières (ESI) jusqu’aux plus hautes instances. C’est ainsi qu’elle a pu rencontrer les différents

ministères, et ceci à de nombreuses reprises, durant ses 21 années de militantisme.

La FNESI est toujours force de propositions depuis sa création. L’année 2022 ne fait pas

exception face aux nombreuses problématiques nous concernant : le mal-être quotidien des ESI(1),

des problématiques de harcèlement en stages, la fuite des futur·e·s soignant·e·s, des incohérences

dans la formation en soins infirmiers, ainsi que des inégalités d’accès aux aides sociales….

Ces problématiques jouent un rôle majeur dans le maintien des étudiant·e·s au sein de la formation !

Ce Lundi 22 Août 2022, nous avons été reçus par le Ministre de la Santé et de la Prévention,

Monsieur François Braun et sa conseillère, Madame Floriane Rivière.

A l’approche d’une rentrée universitaire toujours plus coûteuse pour les ESI (2674€ en

moyenne(2)), cette rencontre a fait l’objet de nombreux échanges qui vont s’ancrer au cœur du

nouveau quinquennat et pour l’avenir des ESI.

Pour que l’hôpital et la formation en soins infirmiers restent attractif pour les nouvelles

générations, la FNESI reste persuadée qu’il faut investir dans une politique d’encadrement des ESI et

d'évaluation des lieux de stage.

Le déroulement de la formation durant 3 ans est la clé de l’avenir du système de santé. A ce

jour, les ESI tout juste diplômé·e·s sont épuisé·e·s et dégouté·e·s du système. C’est pourquoi il est

important de réactualiser la formation, d’écouter les ESI qui la vivent et de l’améliorer. L’intégration à

l’université est une priorité pour cette profession à bout de souffle.

Les ministres se succèdent et les engagements aussi, ils doivent maintenant se concrétiser

avec des actes et la FNESI sera vigilante à l'accomplissement et à la bonne mise en place de ces

mesures. Elle sera présente aux prochaines négociations du gouvernement concernant notre

formation et notre métier.

Nous remercions le Ministre pour son écoute et son implication pour la réussite des ESI et comptons

sur nos échanges futurs pour améliorer leur avenir.
1. Enquête nationale 2022 “#NousSoigneronsDemain : le mal-être des ESI, parlons-en!”
2. Indicateur du Coût de la rentrée 2022 pour un·e étudiant·e en Sciences Infirmières, non boursier·e et décohabitant·e


