
Face aux difficultés rencontrées par une immense majorité des étudiants infirmiers et 
les inquiétudes concernant la valeur de notre diplôme, nous sommes mobilisés depuis 
plusieurs semaines sur des revendications claires et communes :

Nous appelons les étudiants de tous les IFSI qui se sentent concernés à 
rejoindre la mobilisation afin d’être reçus ensemble au ministère de la Santé 
dès le mois de Septembre. contactez-nous!

• Déployer rapidement des moyens financiers suffisants 
afin d’assurer l’encadrement des stagiaires et former 
des infirmier(ère)s tuteurs (trices) DISPOSANT D’UN 
TEMPS DEDIE POUR CELA ;

• Amélioration des outils pédagogiques :
- Réajustement des items trop complexes et trop 
interprétables du port-folio.
- Les cours par vidéo ne doivent pas remplacer les 
intervenants universitaires.

• Pour une plus grande diversité des stages (scinder les 
stages de 10 semaines en deux, et réouvrir les lieux de 
stage fermés suite à la mise en place de la réforme de 
2009).

• Augmentation des indemnités de stage basée sur 
l’augmentation du coût de la vie, soit + 20% : chiffres de 
l’INSEE, et versement de ces dernières conformément à 
la loi (pendant le stage).

• Couverture totale des frais kilométriques engagés lors 
des stages (mettre fin aux inégalités de remboursement 
selon les IFSI sur le territoire).

• Lutter contre la précarité des étudiants infirmiers (et 
notamment la situation difficile de la 3ème année des 
dispositifs d’aide à la formation et à la reconversion 
professionnelle «pôle emploi»).
 
Nos difficultés et nos préoccupations ne sont pas 
spécifiques à quelques IFSI : elles représentent bien 
des inquiétudes à l’échelle nationale.

Depuis le mois de mars dernier, 2 courriers ont été 
adressés au Ministère de la Santé et sont pour le moment 
restés sans réponse.

Le ministère refuse de prendre en compte les 
problématiques des étudiants.

Le Comité National des IFSI, composé des représentants élus des étudiants en soins infirmiers des IFSI de : 
Agen, Angers, Bayonne, Bordeaux (CHS, CHU, et Croix-Rouge Française), Brest (CHRU), Créteil, Dax, Libourne, 
Marmande, Mont-de Marsan, Niort, Orthez, Pau, Périgueux, Pessac, Quétigny (Croix-Rouge Française), Rochefort, 
Saumur, Talence, Thouars, et Villeneuve-sur-Lot.

Site : http://comiteifsi.blogspot.fr       Facebook : www.facebook.com/ComiteNationalIfsi
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