Communiqué de Presse
le Mercredi 4 Avril

Bien-Être des Étudiant.e.s en Santé :
enfin ça bouge !
Lors du 17 Septembre dernier le Journal du Dimanche sortait leur article sur “Le grand malaise des
Étudiant.e.s Infirmiers”, exposant ainsi les résultats alarmants collectés par la FNESI via son enquête sur le
Bien-Être Étudiant.

Texte

Les résultats obtenus par les étudiant.e.s en médecine et le livre de Valérie Auslender, ajoutés à ceux
des ESI, ont aussi pu permettre de lever le tabou sur des situations qui durent depuis trop longtemps. Ainsi,
au cours de l’année dernière, la Ministre des Solidarités et de la Santé et la Ministre de l’Enseignement
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation ont missionné le Docteur Donata Marra d’un rapport sur le
Bien-Être des Étudiant.e.s en Santé. Les 15 mesures découlant de ce rapport ont été présentées aujourd’hui !
La création de structures d’accompagnement dans chaque faculté permettra d’apporter des personnes
ressources sur ces questions au local, ce que nous plébiscitons. Néanmoins, nous rappelons la nécessité de
rendre accessibles ces structures pour les ESI, largement concerné.e.s. Le rayonnement sur tout le territoire
universitaire est nécessaire pour que chaque étudiant.e puisse s’en saisir selon ses besoins.
Cela rejoint d’ailleurs la volonté réaffirmée des Ministres de permettre un réel accès à la santé et à la
médecine préventive : un accès aux services de santé pour les ESI à proximité mais aussi la mise en place de
conventionnements pour les sites délocalisés, garantissant ainsi que tout.e étudiant.e aient accès à la santé
sur tout le territoire.
L’évaluation systématique des stages par les étudiant.e.s est une avancée frappante pour la FNESI,
permettant ainsi de cibler les services sous tension mais surtout de fixer des objectifs. Ainsi des mesures
seront prises dans les services pour l’amélioration de l’encadrement des étudiant.e.s et donc sur la qualité de
vie au travail des soignant.e.s mais aussi, in fine, sur la qualité des soins délivrés aux patients. La FNESI va
néanmoins plus loin en demandant que les politiques d’accueil et d’encadrement des stagiaires intègrent les
politiques d'établissements mais aussi que ces paramètres soient pris en compte dans la certification des
établissements de santé.
D’autre part, la formation des formateurs via un module permettra aux étudiant.e.s d’avoir un.e
interlocuteur/trice formé.e et davantage sensibilisé.e aux risques psychosociaux concernant ces dernier.e.s
durant leur formation. Mais n’oublions pas les représentant.e.s étudiant.e.s, premiers interlocuteurs de leur
pair.
Un centre national d’appui sera mis en place sur le territoire sera la preuve d’une réelle conscientisation
des acteurs de la formation et participera à la création d’un espace dédié aux personnes souhaitant faire
évoluer les conditions d’études actuelles.
La FNESI a déjà mené des actions comme la rédaction commune avec la FHF de la charte qualité de
vie au travail des étudiants paramédicaux en stage. Les étudiant.e.s doivent, et ce dans les plus brefs délais,
bénéficier de conditions décentes pour réaliser leurs études dans un cadre bienveillant.
Les acteurs de notre formation s’expriment enfin sur le Bien-Être Étudiant à travers des engagements :
il est nécessaire d’agir pour permettre à ces étudiant.e.s qui se destinent au bien-être de la population à ne
pas eux-mêmes y renoncer. La FNESI se montrera, comme à l'accoutumé, proactive et exigeante.
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