
Élection du XXIe Bureau National de la FNESI

Engagement et solidarité : des valeurs fondamentales pour un réseau uni face à
l’avenir.

Le XXIe Congrès National, Congrès des 20 ans de la FNESI, s’est déroulé du 30
septembre au 3 octobre 2021, à Marseille. Cette ville est historique pour l’histoire des
sciences infirmières de part sa volonté d’être précurseur dans le développement de celles-ci.
Cet évènement nous a permis de retrouver le réseau de la FNESI, uni et solidaire après
plus de 20 mois d’une crise sanitaire sans précédent. Le Congrès est également un temps
de formations, d’apprentissages et d’échanges sur le milieu associatif, le système de santé
et également sur notre formation.

Au cœur de ce Congrès Anniversaire, le développement des sciences infirmières
et sa reconnaissance ont été les maîtres mot de l’événement. Nous l’avons notamment
abordé lors de nos différentes tables rondes, accompagnées des différent·e·s acteur·rice·s
qui régissent notre formation.

La volonté des étudiant·e·s en sciences infirmières d’intégrer l’université de manière
pleine et entière s’est fait ressentir plus que jamais. Ils·elles manifestent l’envie d’accéder
aux masters et doctorats découlant des suites de notre formation et du grade licence. La
notion de leadership infirmier, prédominante lors des débats, témoigne de la réelle
nécessité de reconnaissance des soins infirmiers en une science dans sa globalité.

C’est grâce à cette volonté que ce weekend, lors de l’Assemblée Générale, le
changement de nom de la structure a été voté : la FNESI devient donc la Fédération
Nationale des Étudiant·e·s en Sciences infirmières. Ce changement historique s’inscrit dans
la logique des combats menés depuis la création de la FNESI pour obtenir la valorisation de
nos études et leur continuité.

C’est lors de cette occasion qu’a eu lieu l’élection du nouveau Bureau National de la
Fédération Nationale des Étudiant·e·s en Sciences Infirmières. Pour cette année charnière,
la FNESI continuera à être force de propositions pour être actrice et motrice dans les
travaux qu’elle mène. Développement de la reconnaissance de la profession, coordination
du réseau national, stratégie électorale et projets d’innovations sociales ont été abordés
pour toujours répondre aux problématiques et besoins soulevés par l’ensemble des
étudiant·e·s du territoire national.

Par l’ensemble de ces échanges, nous avons la volonté de poursuivre le travail
mené depuis ces 20 dernières années par nos prédécesseur·euse·s afin de rendre le
réseau de la FNESI toujours plus fort face à l’avenir.



Le XXIème Bureau National de la FNESI a été élu lors du Congrès. Il est composé de :

Mathilde PADILLA
Présidente, Sanitaires et Sociales Action Pour la Santé, Lorient

Laurianne LARSONNEUR
Secrétaire Générale en charge de l’Enseignement Supérieur, Pratiques Avancées, St Quentin en Yvelines

Amandine DUVAL
Trésorière en charge du Réseau, Soins Infirmiers, Colombes

Killian ALLIGNET
Vice Président en charge de l’Innovation Sociale et du Tutorat, Soins Infirmiers, Périgueux

Marine ANDRÉ
Secrétaire Générale Adjointe en charge des Partenariats, Pratiques Avancées, Marseille

Caroline BARTEL
Vice Présidente en charge des Publications et de la Culture, Soins Infirmiers, Quetigny

Romain BRUN
Vice Président en charge du Suivi des Élu·e·s, Soins Infirmiers,  Abbeville

Erwan DUCHET
Vice Président en charge des Affaires Internationales, Soins Infirmiers, Dax

Eugénie DESHAYES
Vice Présidente en charge de la Formation, Soins Infirmiers, St Jean de Monts

Quentin FLAHAUT
Vice Président en charge de la stratégie électorale, Soins Infirmiers, St Étienne du Rouvray

Soël JAEGLE
Vice Président en charge des Affaires Sociales, Soins Infirmiers, Bordeaux

Alexandrine LEFEVRE-GAILLARD
Vice Présidente en charge des Perspectives Professionnelles, Puericulture, Strasbourg

Maxime MAGRON
Vice Président en charge de la Défense des Droits, Soins Infirmiers, Nancy

Manon MOREL
Vice Présidente en charge des Politiques de Jeunesse, Soins Infirmiers, St Étienne

Hugo TONTI
Vice Président en charge de la Communication, Soins Infirmiers, Nancy

Naiza SAVIGNAT
Attachée Presse en charge de la Lutte contre les Discriminations, Soins Infirmiers, Paris


