
COORDINATION DES ÉTUDIANTS EN SOINS INFIRMIERS 
 

Une réforme bâclée pour des étudiants cobayes !! 
Tout le monde navigue en aveugle: nous, nos 
formateurs, les universitaires, nos encadrants en 
stage. Notre formation est-elle  de qualité ?  
Serons-nous les professionnels que la population 
attend ? Car ce n'est pas une réforme pour améliorer 
une formation obsolète et non reconnue. 
Les IDE formés hier, et qui nous encadrent 
aujourd'hui, sont les pivots de notre système de 
santé. 

Une formation de qualité et largement reconnue est 
mise à mal par une réforme qui ne ressemble à rien et 
où personne ne se retrouve. Devrions nous être les 
cobayes ? Des promotions sacrifiées ? Les victimes 
de ces choix ? 
 Demandons dès aujourd'hui un statut d’étudiant, 
une véritable catégorie A, le maintien de la catégorie 
active pour la profession, la reconnaissance 
universitaire. 
 

La pénibilité et la précarité commencent à l'IFSI !! 
Après un concours d’admission c’est le début de la 
galère : le programme fait la part belle à l'autonomie ! 
Mais ce n'est pas de l'autonomie c’est  de l'abandon ! 
Avec 35 heures par semaines passées en cours ou en 
stage, et aucun temps de révisions accordé avant les 
examens, fini les petits boulots du soir ou les 
vacations de week-end. 

Les étudiants sont confrontés à un choix impossible, 
soit de financer leur vie pendant leur formation, soit 
de réussir ses études !! 
23 € à 43 € par semaine de stages ! Ce n'est pas un 
pourboire, mais de l'exploitation. 
Demandons un salaire réel pendant notre 
formation. 

 
Un grade licence : Plutôt une sous reconnaissance !! 

Les étudiants en soins infirmiers et les infirmières 
demandent la reconnaissance de leur qualification. 
Par l’intégration au système universitaire et 
l’application du LMD, la formation est diminuée de 
six mois. 
Pourquoi subir des cours de Fac de médecine si loin 
de notre future profession ? 

Pourquoi passer tant de temps à apprendre de la 
théorie et passer à côté des fondamentaux de nos 
pratiques ? 
Demandons les moyens pour une formation de 
qualité avec des enseignants et des infirmières 
disponibles et en effectif suffisant pour nous 
encadrer. 

 

Ensemble refusons le fatalisme ambiant ! 
Pour une formation de qualité et une reconnaissance des difficultés. 

 

Ensemble exigeons des changements radicaux et urgents ! 
Refusons les choix du gouvernement pour notre formation ! 

 

 
 

Le 2 Avril dans nos régions 
Rejoignons  les cortèges de ceux qui refusent aussi cette politique de destruction de notre système de santé, 
de notre protection sociale, de notre formation …..Et demain ensemble étudiants, formateurs, infirmiers 
diplômés construisons une formation qui nous ressemble. 
 
 

RV à 14 h30 Place de la Bastille 
Puis 16h30 Bourse du travail de Paris 3 rue  

du Château d’eau (République) 
 
La Coordination des Étudiants en Soins Infirmiers:                             
 http://site.coordi.esi.free.fr/
 
Soutenue par: USAP CGT , SUD Etudiant, SUD Santé Sociaux……                                                   

http://site.coordi.esi.free.fr/

