Millau : les étudiants infirmiers dénoncent les méthodes pédagogiques - Centrepresse... Page 1 sur 2

Recherchez une commune ou un sujet

SPORT

CULTURE-LOISIRS

Facebook

ÉCONOMIE

Inscription

FRANCE-MONDE

RODEZ

Connexion

ANNONCES

3°/ 9°

demain

mercredi

6°/ 8°

7°/ 9°

Education

Grand Rodez
Ruthénois

Millau : les étudiants infirmiers
dénoncent les méthodes
pédagogiques

Nord-Aveyron
Bassin
decazevillois
Villefranchois

Le 25 janvier à 17h30 | Mis à jour le 25 janvier

Lévezou
Sud-Aveyron

SUIVEZ-NOUS

S’abonner à la newsletter quotidienne

S’ABONNER

Votre email

1971
J’aime
Tweet

LE FIL INFO

(illustration Centre Presse)

PSG: quelle sanction pour Aurier ? 2 h

4

Une vingtaine de témoignages composent le dossier qui dérange.

Lire



Recueillis auprès d'étudiants par une mère d'élèves, ces derniers pointent
2

du doigt des méthodes pédagogiques "contraires à toute éthique
professionnelle", ont révélé nos confrères de Midi Libre ce lundi.
20 témoignages compilés
Harcèlement moral, mépris, autorité démesurée... La direction de l'hôpital
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de Millau, dont dépend l'établissement, a pris très au sérieux le dossier,
dans lequel s'exprime près d'un tiers de la promotion 2015-2016 de l'école
qui compte 65 étudiants. L'Agence régionale de santé (ARS) a d'ailleurs
ouvert une enquête dont le Ministère de la santé a accusé réception.
Déjà en juillet 2014, une poignée d'étudiants avaient déjà alerté la direction

Assurance chômage: syndicats et 4 h
patronat entament une négociation
sous pression
Les partenaires sociaux rouvrent lundi
l'épineux dossier de l'assurance chômage,
dont ils doivent renégocier les règles avant
l'été. Lire



de l'école par courrier, ainsi que la direction de l'hôpital, la mairie de Millau,
la Région et même le syndicat infirmier. Perte de confiance, stress
permanent, humiliations : ce sont les raisons qui ont poussé cette mère de
famille à agir aujourd'hui. Reste à savoir la suite que l'ARS donnera au
dossier.
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peut être que certains lieu de stage ne sont pas adéquate, mais qui finance... se sont aussi
nos conditions réel de travail, et cela peu engendrer des débordements. Attention je ne
valide pas, mais j'essai d'expliquer une petite partie des problèmes.
Autre point à soulever par rapport au lieu de stage, autrefois c'était les IFSI qui
sanctionnaient les étudiants qui ne faisaient pas" l'affaire ", maintenant on demande aux
professionnels de le faire. Il n'est pas rare non plus de voir arrivé des étudiants qui sont
dans la toute puissance. Certains savent "mieux" que les professionnels... ils n'acceptent
même pas une remarque. Quand par exemple on demande de resté un peu plus
longtemps, ils se raccrochent au 35 h par semaine, et donc il faut leur redonner le petit
temps qu'ils ont fait en plus.
Je ne met pas tout les étudiants dans cette catégorie, mais le manque d'investissement
n'est pas rare.
Peut être suis je trop vieux ou que je ne souhaiterai pas que certains d'entre eux soignes
des personnes de ma famille.
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L'article parle de l'institut de formation ou des stages ? Non parce qu'il n'y a pas qu'à Millau
qu'il faut s'inquiéter mais bien dans tous les ifsi de France et également (voire plus) des
lieux de stages où on nous envoie!
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