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SANTE | SANTÉ

Un diplôme pour entrer dans la famille
des soignants

Jean-Michel Laurent

Les étudiants de l’Institut de formation en soins infirmiers ont reçu leurs diplômes mercredi,

leur engagement et leur solidarité étant salués de tous.

Dans la salle du cloître de l’hôpital de Niort, ce mercredi 13 juillet, c’est le grand jour pour 109

étudiants de l’Institut de formation en soins in�rmiers (Ifsi) tout proche. Le masque sur le

nez, la coiffe sur la tête, chacun vient à tour de rôle à l’appel de son nom, recevoir le précieux

manuscrit qui marque le terme de trois années d’études. Désormais, tous seront diplômés

d’État. 

Amanda Dubray, la directrice de l’Ifsi se veut particulièrement enthousiaste, ravie de mener

cette cérémonie officielle : 

« Des étudiants qui ont fait preuve de solidarité et
d’engagement »

« Cette promotion 2019-2022 a complètement été impactée par le
Covid. Arrivés en septembre 2019, les élèves ont connu les changements de stages,
con�nements obligent, les cours distanciels, les organisations sans cesse modi�ées. Ils ont
été appelés en renfort pour soutenir les soignants. Ils ont fait preuve à cette occasion d’une
solidarité et d’un engagement exemplaires. Ils en ressortent très matures. Il faut savoir

La directrice appelle chacun des élèves à recevoir son diplôme d’État.
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Pour ce qui est de l’avenir des jeunes étudiants : 

(médecine, chirurgie, obstétrique).  

, tient-elle notamment à ajouter lors du

discours introductif, laissant la parole ensuite à différentes officielles. 

Chacune d’entre elles trouve des symboles forts de ce métier plus que jamais essentiel.

, selon Sophie Boutrit, conseillère municipale

niortaise. , pour Nathalie Lanzi,

conseillère régionale. , une

main tendue par la directrice adjointe de l’hôpital, Isabelle Ferreira. Une formule �nale

traduisant désormais le chemin qui s’ouvre pour les jeunes diplômés : 

 

trouver le positif dans le négatif. » « Ils
peuvent aisément travailler en milieu hospitalier, il nous faut des professionnels in�rmiers et
aides-soignants. Ils ont largement le choix, un travail potentiel dans tous les domaines.
D’après ce que nous savons, leur premier choix se porte toujours sur l’hôpital, sur la MCO

»
« Vous pouvez être �ers d’être in�rmiers, �ers d’être formés, �ers d’être compétents, �ers
d’appartenir à cette communauté soignante. Restez �ers de votre profession, je la défends
depuis toujours et je resterai in�rmière dans l’âme »

« Besoin de vous »

« Nous avons cruellement besoin de vous »
« Courage, pugnacité, dévouement, bienveillance, vocation »

« Je serais honorée que vous embrassiez la carrière hospitalière »

« Vous êtes désormais
dans la grande famille des soignants. »


