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Comment parler de la culture FNE sans évoquer la chorégraphie
"make U Move" ?
Oui oui, il s'agit bien de cette chorégraphie que vous voyez partout
en évènement FNESI, mais savez-vous d’où elle vient ? Tout le
monde n’a pas la même version, certain·e·s disent qu’elle vient de
l’IUT, d’autres des faluchards, en bref, impossible de différencier le
vrai du faux. Choisissez l’hypothèse que vous préférez ! 

Mais comment cette chorégraphie est-elle arrivée dans le réseau
de la FNESI ? 
Là aussi l’histoire est un peu floue, elle a débarqué dans un premier
temps à Lyon, puis s’est démocratisée au fur et à mesure. La chose
que je peux vous certifier c’est que parmi tous les réseaux qui la
dansent, c’est celui de la FNESI qui la danse le mieux !

Culture FNÉ :
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Sant'Actu : 
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La PLFSS :
Le Projet de Loi pour le Financement de la Sécurité Sociale (ou PLFSS) est une loi qui est présentée tous les
ans par le gouvernement. C’est cette loi qui définit comment le budget de la sécurité sociale va être utilisé
mais qui va également encadrer les dépenses. On y retrouve beaucoup d’articles sur le fonctionnement du
système de santé, comme par exemple l’accès au premier recours pour les IPA cette année !

L'article 25 : 
L’article 25 est l’article qui interdit l’intérim pour les néo-diplômées médicaux et
paramédicaux. L’objectif du gouvernement sur l'article 25 est d’orienter les
nouveaux·elles professionnel·le·s de santé vers l'hôpital public comme seul choix
de début de carrière.
Conséquence pour les ESI :
Suite à cet article 25 les ESI ne pourront donc plus réaliser des missions d’intérim
en tant qu’aide-soignant·e après la première année. Cela met donc en danger le
financement de la formation pour beaucoup d’étudiant·e·s !
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Qu'est-ce que c'est ?
Le WEFA est le Week-End de Formation des Administrateur·ice·s. Le principe est de former sur le rôle de l’
administrateur·ice ainsi que de ses missions au sein de la FNESI. Il s'agit aussi du premier événement
organisé par le nouveau Bureau National fraîchement élu le 8 octobre 2022. Pour les intéréssé·e·s, il se
déroulera du 25 au 27 Octobre à Amiens.

culture@fnesi.orgfnesi.org

Parlons WEFA ! 

2

FNESIla_fnesi

D'ailleur en parlant d'Amiens 
Amiens est une commune se localisant dans la Somme, dans les Hauts de France. Elle est aussi connue
comme la capitale de la Picardie. Vous pourrez ainsi y visiter la 2ème plus grande cathédrale de France lors
du WEFA.

Jules Verne à Amiens 
Jules Verne a vécu 35 ans à Amiens, dans sa maison qu'il avait
nommée "la maison à la tour". Elle a été rénovée pour en faire un
musée, qu'il est également possible de visiter. 

Le Cirque Jules Verne 
On peut également trouver, à proximité de sa demeure, un cirque
qui porte son nom depuis sa rénovation dans les années 2000. Le
plus fou, c'est que ce cirque date du XIXème siècle, et oui il a
survécu aux guerres ! 

Les Hortillonnages 
C'est un terrain très irrigué où les "hortillons" y cultivent des fruits
et légumes qu'il est possible d'acheter sur le marché. Une légende
raconte qu’un grand propriétaire des hortillonnages a cédé une
partie de son champ pour y construire la cathédrale d’Amiens, et
le terrain servait à cultiver des poireaux.
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Florence Nightingale : 
À Londres, Florence ouvre elle aussi un institut de formation mais à la
différence de Valérie, elle utilise un modèle intimement lié à la religion, avec
comme idée mise en avant, celle d’une “vocation”.
C’est le nom Nightingale qui est principalement retenu, ceci est dû à son
implication pendant les guerres de Crimé. Elle sera alors surnommée “la
dame à la lampe”. En améliorant l'hygiène des camps militaires, elle fait
diminuer les taux de décès de 40% à 4%. Et c’est ainsi que se crée un lien
fort avec les chef·fe·s des armées et le département de la santé (du
Royaume-Uni), de ce fait sa voix est écoutée !

Le terme infirmier·ère vient à l’origine du mot ’”enfermier·ère” qui signifiait les gardes de la maladie.
Jusqu’au milieu du XIXème siècle les infirmières étaient toutes des religieuses, “l’enfermerie” (dérivé du mot
enfermier·ère) était alors plus associée à de la charité qu’à une profession.

Vous avez entendu parler de Florence Nightingale et de Valérie de Gasparin ?
Et oui il s’agit bien des 2 femmes qui ont complètement changé la vision de l’infirmier·ère. Que ce soit
auprès de l'Église, pour Florence Nightingale ou auprès des laïcs, pour Valérie de Gasparin. Ces deux
héroïnes sont les mères fondatrices de cette belle profession.

Valérie de Gasparin : 
En Suisse Valérie fonde la 1ère “école” nommée “La Source” en 1859
avec l’aide de son mari qui, lui, était médecin. Elle met au point une
formation alliant pratiques et approches scientifiques et médicales,
selon elle “l’infirmier·ère ne garde pas le·la malade, il·elle le·la
soigne”. Valérie est la première à demander un salaire.

Journal de l'Étudiant·e en Culture Infirmière
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Ces deux points de vue de la profession malgré leurs différences, ont permis le développement de ce métier
pour en arriver à celui que l’on connaît aujourd’hui.
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Cult'riment : 
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Aligot 
IIl s'agit d'une spécialité culinaire originaire de l’Aubrac dans le nord de
l'Occitanie, mais aussi de l'Auvergne Rhône-Alpes. En effet le plateau de
l'Aubrac s'étend sur ces deux régions. 

La légende raconte la rencontre de trois évêques des diocèses de Rodez,
Saint-Flour et Mendes. Chacun avait apporté un ingrédient pour le repas
: le Rouergat amena la tomme, l'évêque du Cantal lui amena le pain et
celui de Mendès amena la crème. Et c’est ainsi que naquit l’aligot ! 

Tou·te·s les Occitan·ne·s et Auvergniat·e·s pourront vous affirmer que
dans l’Aligot c’est des pommes de terre et non du pain (avec de la crème
fraîche et de la tomme) ! 

Et ils ont totalement raison, la légende date des environs du XIXème
siècle, la recette a bien évolué depuis !

Spaetzle
Après le Sud voici une spécialité venant tout droit du nord : les
Spaetzle (ou Spätzle). Ces petites nouilles sont une spécialité
alsacienne, faites à base d'œuf et de farine pour être râpées (à
l'aide d'une râpe à spaetzle) leur donnant cette forme de nouilles. 

Le plus fou dans cette spécialité alsacienne c'est qu'elle
n'appartient pas qu'à l'Alsace ! Et oui c'est une spécialité
INTERNATIONALE, appartenant également au sud de l'Allemagne,
l'Italie Alpine, la Suisse et l'Autriche de l'Ouest ! 

Et oui l'Alsace ça vous dépasse !!!



M o r d u · e · s               d e                   c u l t u r e  

culture@fnesi.org FNESIfnesi.org

5

la_fnesi

Le saviez-vous?
Vous allez peut-être pas le croire mais le colonel en chef de la garde
royale Norvégienne est…      ... un MANCHOT nommé Nils Olav ! 
On peut dire que Nils en manche pas une pour se faire remarquer ! 
Et voilà à votre tour de briller en société grâce à cette anecdote de
qualité !

Le saviez-vous?

Que fait un crocodile lorsqu'il rencontre une belle femelle ?
...

Il lacoste
Si cette blague vous a plu, n’hésitez pas à la partager avec

votre famille, vos ami·e·s, enfin bref tout le monde !

La blague du mois La blague du mois : 

Enfin bref : Enfin bref : 
Et voilà ! Les Mordu·e·s de Culture c'est fini pour ce mois de
Novembre ! 

Je ne peux qu'imaginer votre déception en lisant ces dernières
lignes de ce numéro. Mais pas d'inquiétude les Mordu·e·s de
Culture reviennent dès le mois prochain, soit en Décembre ! 

J'espère que votre lecture fût cultivante et agréable ! 

Bien Culturellement 

Au mois prochain !


