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Niort. Ils ont décroché leur diplôme d’infirmier(e) : « Je ne voulais faire que ce métier »
 Les résultats sont tombés mercredi 13 juillet. 109 étudiants et étudiantes de l’Institut de formation en soins infirmiers
(IFSI) ont reçu leur diplôme. Certains sont déjà attendus dans un service.

Le Courrier de l'Ouest   Olivier CUAU

Publié le 18/07/2022 à 19h29

Les résultats ont été affichés mardi 13 juillet, en début d’après-midi, à l’entrée de l’IFSI, dans l’enceinte du Centre hospitalier de Niort. Devant les
feuilles A4, sourires de soulagement et embrassades se succèdent. Sur une promotion qui en comptait au départ 138, 109 étudiants de l’Institut
de formation en soins infirmiers (IFSI) ont obtenu leur diplôme. Certains d’entre eux n’auront même pas le temps de souffler. Un établissement les
attend avec impatience.

« Plus tard, j’aimerais bifurquer vers la réanimation »
« J’intègre dès demain le service d’hémodialyse du Centre hospitalier de Blois. Je l’ai choisi parce que le rythme y est différent. Il faut
une infirmière pour quatre patients. C’est écrit dans les textes. Du coup, on peut travailler différemment » , confie ainsi Lou, 22 ans. En
quittant Niort, cette jeune fille laisse derrière elle une vie de sportive de haut niveau. Perchiste junior au Stade niortais, elle a su jongler entre ses
études d’un côté, les entraînements et les compétitions de l’autre. « L’objectif, c’était de pouvoir faire les deux. Je vais d’ailleurs continuer la
perche à Blois, avec un nouveau coach. Ces années d’études ont été prenantes. Je suis heureuse à l’idée de prendre en charge des
patients, de les accompagner dans des moments difficiles, d’épauler les familles. »



Devant les résultats, affichés mardi 13 juillet à l’entrée de l’IFSI, dans l’enceinte du Centre hospitalier de Niort, cette étudiante laisse éclater sa joie. | CO – CHRISTOPHE BERNARD
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Charly est aussi, à 22 ans, diplômé. Après une fin de première année et une deuxième année perturbées par le Covid, il respire enfin. « Aider les
gens, j’ai toujours aimé ça. Ma sœur est aide-soignante. Dans le cadre de mon bac pro, j’avais eu l’opportunité d’effectuer un stage
auprès d’une infirmière à l’Ehpad de Melle. Et c’était hyper intéressant ».   » Lui ne va pas quitter le Centre hospitalier de Niort. Il est attendu,
dès le 18 juillet, en chirurgie thoracique et vasculaire. « Plus tard, j’aimerais bifurquer vers la réanimation » , glisse ce jeune bressuirais. A ses
côtés, Paul, 22 ans, débute vendredi (Ndlr : le 15 juillet), à l’hôpital de Niort également, en médecine physique et réadaptation. « J’ai hâte même
si je sais que le quotidien des infirmiers n’est pas facile. Exercer un métier qui me permettra de me sentir utile, c’était ce à quoi
j’aspirais. Je débute, j’ai tout à découvrir. »
Originaire du Maine-et-Loire, formée à Niort, Coralie, 22 ans, est prête pour le grand saut. C’est à l’hôpital de Cholet, en médecine post-urgence,
qu’elle fera, le 8 août, ses premiers pas. « Ma mère est venue m’accompagner aujourd’hui. Elle est fière de moi » , sourit-elle. La charge qui
l’attend, elle en a évidemment une petite idée. Mais espère y faire face. « En stage, j’aimais me lever pour partir travailler. Quand on
apprécie ce qu’on fait, je pense qu’on supporte mieux les contraintes. Ce n’est qu’un sentiment. Je dois désormais me frotter aux
réalités de mon quotidien professionnel. » 

Des étudiants issus de la « promotion Covid »

Comme chaque fois, une page se tourne à l’Institut de formation en soins infirmiers (IFSI). « Nous avions 138 élèves en 3  année. Pour que le
jury final puisse se pencher sur votre dossier, il faut avoir validé l’intégralité des unités d’enseignement des cinq premiers semestres,
et suivi l’intégralité du semestre six » , explique Amanda Dubray. « 105 de nos 138 étudiants de 3  année répondaient d’emblée à ces
critères. Les dossiers de quatre autres étudiants, à qui il manquait de petites choses, ont également pu arriver jusqu’au jury final » ,

Un moment de bonheur partagé après trois années d’études qui n’auront pas été un long fleuve tranquille. | CO – CHRISTOPHE BERNARD

Amanda Dubray, coordinatrice générale du Centre de formations paramédicales (CFP). | ARCHIVES CO – MARIE DELAGE
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poursuit la coordinatrice générale du Centre de formations paramédicales (CFP). « Sur une promo comptant au départ 138 étudiants, nous
avons aujourd’hui 109 reçus. »
Du côté des déçus, rien n’est perdu. « On peut redoubler sa 3  année, partiellement ou totalement. L’idée est de diplômer au plus vite
celles et ceux qui doivent recommencer. Ce qu’ils ont acquis est acquis. Certains peuvent reprendre en septembre et décrocher leur
diplôme dès décembre » , souligne Amanda Dubray.
Organisée dans la salle du cloître de l’hôpital de Niort, la cérémonie de remise des diplômes a revêtu une émotion particulière. « Ces élèves sont
ceux de la promotion Covid. Leur deuxième année a été très affectée par les confinements. Il a fallu mettre en place des cours à
distance. L’alternance a été remaniée. Certains étudiants ont même été amenés à renforcer des professionnels sous le contrôle de
l’ARS », rappelle la coordinatrice générale. « Ce contexte particulier a renforcé la solidarité au sein de la promotion et les étudiants ont
gagné en maturité. »
Les jeunes diplômés vont prendre leur envol. Pour exercer un métier le plus souvent décrit, désormais, comme pénible. « Aujourd’hui, nous
avons moins de temps qu’hier, c’est un fait. Mais c’est aussi à nous de préparer les futurs professionnels, de trouver des stratégies
pour qu’ils soient quand même dans la relation à l’autre » , conclut Amanda Dubray.

« Des besoins partout »
Majoritairement, les nouvelles infirmières et nouveaux infirmiers sortis de l’IFSI ont choisi très facilement l’affectation qui leur convenait. « Il y a
des besoins partout. C’est vrai en France comme dans le reste de l’Europe. Certains de nos étudiants feront sans doute le choix de
rester en CDD pour passer, au gré de leurs envies, d’un établissement à l’autre » , ne cache pas la coordinatrice générale de l’IFSI. 
« D’autres encore opteront peut-être pour une pause entre deux contrats. En sachant qu’ils seront en mesure de retrouver facilement
du travail », ajoute Amanda Dubray.
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