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SANTE EN DANGER

« Inégalités de chances entre étudiants en 1ère année de médecine avec Pass-Lass »
« Moratoire Parcours Sup sur études de Santé »
« 20 à 30% d’abandons des étudiants en cours de formation dans les IFSI »
« Plus de formateurs en IFSI et un engagement dans les ratios pour attirer les étudiants IDE »
« Effet DOMINO des ratios : capacitaire, qualité des soins et impact sur la formation »
« Temps de travail excessif des internes en médecine de 58 heures par semaine en moyenne »
« Etat de santé mentale des étudiants en Santé préoccupant : burn out, anxiété, dépression, violences
sexistes, harcèlement moral »
« Un suicide d’interne en médecine tous les mois »
« Diminuer, encadrer le temps de travail et de formation des externes et des internes en médecine et mieux
les rémunérer »
«Bientraitance de l’ensemble des étudiants en Santé et prévention du risque psycho social »

L’audition du Vrai Segur du 18 février 2022 animée par le Dr Arnaud CHICHE porte parole du Collectif Santé en Danger
a réuni sur le thème de la formation des étudiants en Santé en IFSI et en Médecine : Sophie CHAUBRON cadre
infirmier formatrice en IFSI à Montluçon, Laurence FERAY-MARBACH fondatrice de l’association LIPSEIM (Ligue pour
la Santé des Etudiants et Internes en Médecine) et Emmanuel d’ASTORG président du Collectif National Pass Lass.
Sophie CHAUBRON a insisté sur l’importance d’augmenter le nombre de formateurs en IFSI afin de permettre un
temps de formation adéquat et d’accompagnement des étudiants, d’augmenter les ratios pour permettre aux
étudiants une attractivité vers la formation et la poursuite de leurs études. Laurence FERAY-MARBACH fait un constat
préoccupant de la situation des étudiants en médecine notamment les internes : temps de travail excessif souvent
au delà de 50 heures par semaine, précarité financière, troubles anxio dépressifs et burn out, violences sexistes et
harcèlement moral, suicides. Elle préconise en urgence une réduction et un encadrement du temps de travail des
internes, un respect de leur temps de formation, une revalorisation de leur statut et de leur rémunération, une
meilleure prévention du risque psycho social avec suivi psychologique, formation au risque psycho social, un meilleur
dispositif de signalement des maltraitances quand elles surviennent. Ces mesures sont également applicables aux
autres catégories d’étudiants en Santé. Enfin Emmanuel d’ASTORG a rappelé l’échec de la réforme vers le système
PASS-LAS pour les étudiants en médecine et en filière Santé en 1ère année avec des inégalités marquées de chance
entre les étudiants et l’absence de réelle augmentation des effectifs d’étudiants en 2e année de médecine. Un
moratoire ParcoursSup pour les études de Santé doit être adopté en urgence.
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