A Paris, le 7 septembre 2018

Une rentrée humiliante : la FNESI condamne les actes de bizutage !
A l’heure où la rentrée bat son plein, de nombreux étudiant.e.s découvrent ou redécouvrent le milieu de
l’enseignement supérieur. Temps central dans la vie des étudiant.e.s, l’accueil de ces dernier.e.s doit se faire dans
les meilleures conditions pour leur permettre de se sentir en toute sécurité et bien accompagné.e.s. Pourtant,
nous avons pu prendre connaissance de la mise en place d’actions inacceptables auprès des étudiant.e.s en
soins infirmiers de Toulouse, mercredi 5 septembre, qui ont été victimes d’une humiliation groupée pendant leur
journée d’accueil.

En effet, par “tradition”, des membres des promotions supérieures ont organisé un temps d’intégration sans
consultation préalable expliquant les activités menées, ni avec la direction de l’institut de formation, ni avec
l’association des étudiant.e.s de l’IFSI. Si certain.e.s regrettent la limite floue entre l’intégration et le bizutage, il
nous semble important de rappeler que ce dernier est puni par la loi et correspond au « fait pour une personne,
d’amener autrui […] à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants ou à consommer de l’alcool de
manière excessive lors de manifestations ou de réunions liées au milieu scolaire, sportif et socio-éducatif » selon
l’article 225-16-1 du Code Pénal. En tant que Fédération représentative des étudiant.e.s en soins infirmiers, nous
condamnons fermement ces actions. Ces faits sont inacceptables.

Alors que nous luttons pour l’évolution des droits et du bien-être des étudiant.e.s en soins infirmiers, nous
prenons très à coeur la question de l’accueil des étudiant.e.s. Depuis plusieurs années, nous avons donc mis au
coeur de nos actions la notion de soirée étudiante responsable avec la signature d’une charte portée par la
FAGE ainsi que la lutte contre le bizutage ou encore la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.
Nous continuerons d’être présent.e.s auprès des étudiant.e.s en soins infirmiers toulousain.e.s pour développer
ces thématiques que nous portons déjà lors de nos évènements de formation.
Nous nous tenons disponibles pour répondre aux besoins des victimes afin de libérer la parole sur ce sujet.
Nous serons présent.e.s avec l’association étudiante pour sensibiliser les ESI sur ces activités dans le cadre
d’évènements étudiants responsables et veillerons à ce que cette situation, loin d’être anodine, ne soit en
aucun cas reconduite.
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