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Retour sur la rencontre entre Etudiant.e.s Infi en ARCA et 
Mme la Ministre Glatigny de ce mardi 24 mars 2020 
 
Chers étudiants, chers tou.te.s qui nous suivez, 
 
Suite à la publication de notre position du 19 mars, nous avons été invité.e.s par la Ministre Valérie 
Glatigny à une réunion en ligne ce mardi 24 mars. Si nous nous réjouissons que Mme la Ministre ait 
pris le temps de nous rencontrer, il nous faut pourtant admettre que nous gardons de cette réunion  un 
goût amer… 
 
En effet, à l’occasion de cette rencontre, nos positions ont été réduites tour à tour à des « angoisses », 
à des « ressentis personnels », et même à de la « peur ». Ces « angoisses », Mme la Ministre nous en 
dit qu'elles étaient bien sûr compréhensibles, mais qu’elles ne pouvaient pas servir à orienter la 
décision politique. 
 
Il est fréquent que lorsque des jeunes tentent de prendre part à la discussion politique, on les représente 
comme des êtres porté.e.s par leurs émotions qui ont avant tout besoin d'être accueilli.e.s dans leur 
angoisse. C'est une manière simple d'écarter leurs revendications, présentées comme simple produits 
de leur peur. C'est aussi enlever toute crédibilité aux jeunes, qui ne sont plus présenté.e.s comme des 
partenaires à écouter, mais comme des enfants à rassurer. 
 
Cette façon de représenter Infis en ARCA est injuste. En effet, les positions que nous prenons sont 
précisément le fruit d'une réflexion soucieuse de ne pas nous laisser emporter par nos émotions. Elles 
sont prises après consultation de nombreux.ses. intervenant.e.s compétent.e.s, et suite à une 
importante collecte de données objectives auprès des acteurs.trices de terrain. Nous avons toujours 
tenu à ce que ce processus de réflexion, de consultation et de collecte des données apparaisse de façon 
transparente. C'est pourquoi nos positions sont publiées dans de longs documents qui reprennent non 
seulement la position elle-même, mais aussi une présentation détaillée de l'argumentation logique qui 
la sous-tend, ainsi qu'une étude du contexte dans lequel nous nous exprimons. Cela est 
particulièrement vrai à propos de notre position du 19 mars. Rien dans cette position ne laisse penser 
que nous sommes porté.e.s par une émotivité excessive. La question des émotions des étudiant.e.s n'y 
est... même pas évoquée. Au contraire, nous y développons une argumentation rationnelle et étayée 
par une connaissance objective de la situation sur le terrain. 
 
Comprenons-nous bien : nous ne remettons pas en question le droit de la Ministre d'être en désaccord 
avec nous. Ce qui nous choque dans le cadre de ce désaccord, c'est que la Ministre décrive nos 
positions comme des mouvements d'humeur. Tant que les étudiant.e.s infirmier.e.s ne seront pas 
perçus comme des acteurs.trices compétent.e.s et capables de décisions rationnelles, l’établissement 
d’un dialogue fructueux est compromis... C'est malheureux à l'heure où on ne cesse de souligner 
comme il est important pour le politique d'écouter les acteurs.trices de terrain. 
 
Nous avons donc eu peu d'opportunité de discuter réellement des sujets qui nous semblaient 
prioritaires lors de la réunion, une partie importante de nos interventions étant écartée comme des 
« ressentis personnels » et de l' « angoisse ». 
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La Ministre a développé la position qu'elle exprimait déjà dans sa circulaire et dont nous résumons 
ici en 5 points les grandes lignes : 

1. Les stages sont maintenus (les Hautes Écoles ne peuvent pas les suspendre unilatéralement); 
2. Les étudiant.e.s ne peuvent se trouver dans des services où ils.elles seraient en première ligne 

face au coronavirus (soins intensifs, unités coronavirus, etc.) ; 
3. Les services sont libres de refuser d'accueillir des étudiant.e.s s'ils considèrent qu'ils n'ont plus 

les moyens de les encadrer ; 
4. Si un.e étudiant.e en stage observe que les mesures de protection ne sont pas respectées ou 

bien qu'il.elle ne bénéficie pas d'un encadrement pédagogique adéquat, il faut qu'il.elle envoie 
un mail décrivant la situation à sa Haute École. Sa Haute École doit ensuite contacter le lieu 
de stage. Suite à la réponse du lieu de stage, la Haute École peut décider, ou non, de suspendre 
le stage ; 

5. Les étudiant.e.s ne doivent pas être pénalisés si leur stage est suspendu. 
 
Nous aurions aimé avoir la possibilité d’entendre la Ministre à propos des nombreux problèmes 
qu’entraîne cette approche. Parcourons nos réserves à propos des 5 points précédents : 

1. Nous vous renvoyons à notre position du 19 Mars à propos des problèmes que soulève le 
maintien des stages ; 

2. Il nous semble illusoire d’imaginer que les étudiant.e.s ne seront pas exposés au coronavirus 
alors que la majorité des patients n’a pas été testée et que l’épidémie se répand encore 
(songeons aux étudiants qui sont en stage en maison de repos) ; 

3. Nous vous renvoyons à notre position du 19 Mars à propos des difficultés que pose une 
décision de suspension qui n'est pas uniformément appliquée en termes de valorisation des 
heures de stage et d’équité entre les étudiant.e.s ; 

4. Faire peser sur les étudiant.e.s la responsabilité de dénoncer aux Hautes Écoles l’insuffisance 
de l’encadrement pédagogique sur leur lieu de stage (dans un contexte où l’équipe en sera 
automatiquement informée) les met dans une position extrêmement difficile vis-à-vis de 
l’équipe. 

5. Nous sommes heureux.ses d’entendre que la Ministre promet que les étudiant.e.s ne seront 
pas pénalisé.e.s. Cependant nous n’avons aucune information sur la façon dont cette ‘non-
pénalisation’ se matérialisera dans la réalité. Nos questions à ce sujet ont été jugées 
« prématurées » par la Ministre. 

 
A l’adresse d’éventuels nouveaux lecteurs, nous tenons à souligner un point important de notre 
position du 19 mars : les étudiant.e.s infirmier.e.s sont nombreux.ses à être prêt.e.s à soutenir les 
structures de soin face à la crise. Mais le maintien en stage n’est pas la bonne façon d’organiser ce 
soutien : il est dangereux pour les patient.e.s comme pour les étudiant.e.s (cf. position du 19 mars). 
Un système de volontariat est plus adapté et les étudiant.e.s demandent sa mise en place depuis le 
début de la crise. Nous constatons aujourd’hui avec bonheur qu’un tel système de volontariat 
commence à être installé par les Hautes Écoles et certaines institutions de soin, et qu’il rencontre un 
franc succès auprès des étudiants qui s’y inscrivent massivement. 
 
 
Nous restons présent.e.s pour vous soutenir et vous représenter au mieux de nos capacités en cette 
période difficile, et vous remercions de votre confiance. Vos messages d’encouragement nous font 
chaud au cœur ! N’hésitez pas à nous contacter afin de nous faire parvenir vos 
idées/conseils/questions/… Par ailleurs, nous vous invitons tous à nous faire écho de votre expérience 
sur le terrain, de manière à ce que nous puissions étayer ou nuancer nos positions en fonction de la 
réalité. 


