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Enquête Nationale 2022 de la FNESI :

#NousSoigneronsDemain - Le Bien-Être des ESI, parlons-en !

La Fédération Nationale des Étudiant·e·s en Sciences Infirmières (FNESI) considère la Défense

des Droits des Étudiant·e·s en Sciences Infirmières (ESI) comme une priorité depuis sa création. Chaque

jour, nous recevons des dizaines témoignages liés à la détresse physique, mentale, sociale et financière

des ESI. Face à ce constat, nous avons effectué plusieurs enquêtes sur les conditions de formation des

ESI : celle de 2020 lors de la crise COVID ne vient que rajouter une couche supplémentaire aux

problématiques existantes révélées lors l’enquête de 2017.

52,5% des ESI voyaient leur santé mentale dégradée depuis leur entrée en formation ou encore

que 4 ESI sur 10 étaient victimes de harcèlement. Les thématiques abordées sont d’ailleurs nombreuses :

maltraitance en stage, stress, insomnie, prise d’antidépresseurs, violences sexistes et sexuelles, précarité…

De plus, après une mobilisation massive des ESI durant ces deux ans de crise sanitaire, la condition des

étudiant·e·s semblent ne pas s'améliorer car les alertes sont de plus en plus nombreuses.

Aujourd’hui, 5 ans après l’enquête Bien-Être et après 2 ans de crise sanitaire, il est nécessaire de

faire un état des lieux de ce mal-être. C’est pourquoi nous lançons une nouvelle enquête nationale sur le

Bien-Être des ESI avec une seule question : comment vont les professionnel·le·s de demain?

Cette enquête comporte plusieurs volets : Santé Mentale, Santé physique, Comportements à

Risques, Santé Financière et une thématique indispensable à éclaircir : un état des lieux des Violences

Sexistes et Sexuelles durant la formation.

#NousSoigneronsDemain - Le Bien-être des ESI, parlons-en !

Du 2 Mars au 02 Avril 2022, la parole est aux ESI !

Plus que jamais, il est temps pour les institutionnel·le·s d’ouvrir les yeux sur les conditions

d’études des futur·e·s professionnel·le·s de santé ! C’est ensemble que nous montrerons la nécessité

d’investir dans les études en Sciences infirmières, ensemble que nous lutterons pour l’amélioration de nos

conditions, ensemble que nous parviendrons à faire entendre notre voix.

À l’heure où le manque d'attractivité du système de santé est à son paroxysme, il est temps d’agir

pour l’amélioration des conditions d’études des futurs usagers du système de santé de demain!

Seul·e on va plus vite, ensemble on va plus loin !


