
 

Quand un spécialiste de la pauvreté offre en 

cadeau de Noël à ses étudiants un crédit de     

24 000 balles, ou comment M. Hirsh, fils ainé 

de l’abbé Pierre traite ses élèves infirmiers… 

 
Voilà une semaine que nous sommes alertés par 
les étudiants en institut de formation infirmier qui 
subissent de la part de la direction générale des 
pressions s’agissant du financement de leurs    
études. 
Parce qu’ils ne relèvent pas des critères de prise 
en charge par le conseil régional d’Île de France, 
parce qu’ils ne répondent pas de la promotion  
professionnelle, ces étudiants devraient s’acquitter 
de frais de scolarité de 8 000  € / an soit 24 000 
€ pour l’ensemble de leur formation, rien de 
moins. 
Pourquoi ne pas les avoir prévenu d’emblée de 
cette condamnation à l’autofinancement ? de 
connaître les règles, évite les surprises, permet 
surtout de poser les actes en conscience. Il est fort 
à parier que dans le contexte beaucoup d’entre 
eux auraient réfléchi à deux fois avant que de se 
lancer… 
Mais à l’évidence on ne change pas les règles en 

cours de jeu, il n’est pas entendable de réclamer 
aujourd’hui ce que l’on n’a pas su demander 
hier !! 
 
Les étudiants en cours de formation doivent être 
pris en charge d’une façon ou d’une autre, ceux 
qui y entrent doivent être informés dès le départ 
des conditions de financement. 
 
Il nous restera alors à répondre sur le fond : qui de 
la région ou de l’assistance publique est à          
l’origine de ces pressions ? la région qui est de 
plus en plus regardante sur ces dépenses, qui subit 
le désengagement de l’état, qui veut maitriser la 
feuille d’impôts ou l’assistance publique qui de 
plus en plus contrainte rogne partout où elle peut, 
aujourd’hui dans ses écoles et demain dans ses 
crèches, ses services… 
 
A vrai dire peu importe, pour les étudiants en 
soins infirmiers, père Huchon ou papa Hirsh 
avaient bien mieux à mettre au pied du sapin…
mais ainsi va l’AP-HP, ainsi va l’Île de France, les 
libéraux de tout poil vous souhaitent un Joyeux 

Noël !!! 
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