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La promotion 2011-2012 compte cinquante-deux lauréats.

La remise de diplômes a permis de souligner l’importance de l’institut de formation en soins
infirmiers dans le réseau de l’hôpital.
Vendredi, l'Institut de formation en soins infirmiers du Blanc a procédé à la remise annuelle des diplômes. La présence du
député et maire, Jean-Paul Chanteguet, président du conseil de surveillance de l'hôpital, du conseiller général, Alain Pasquer,
président de comité de défense de l'établissement, et de la conseillère régionale, Annick Gombert, aux côtes de Joëlle
Gabilleau, la directrice du site de Santé, attestait l'importance de cette cérémonie dans un contexte très particulier.
Avant d'appeler un à un les cinquante-deux lauréats (vingt-sept aides-soignants et vingt-cinq infirmiers), la directrice de
l'école, Marie- France Bouquet, n'a pas manqué de souligner le symbole que représentent « ces excellents résultats, qui n'ont
jamais été aussi bons malgré tous les scénarios catastrophes envisagés par la Région au niveau du centre hospitalier. »
Une formation et quinze élèves supplémentaires
Innovation originale cette année : les récipiendaires ont été gratifiés d'une toque rappelant celle des « graduates » américains,
qui donnait encore plus de valeur à leurs diplômes. Véronique Piroelle, de la Mutuelle des assurances du corps de santé
français, expliquait le sens du geste : « Durant toutes leurs études, nous offrons aux élèves un contrat de responsabilité civile
professionnelle et cette promotion a accepté ce petit plus qui valorise leur succès. »
Si tout le monde a, bien sûr, lancé le petit chapeau avant de se retrouver aubour d'un verre, Annick Gombert a profité de
l'occasion pour annoncer que la commission permanente du conseil régional à laquelle elle participait venait d'accorder une
somme de 36.000 € pour la mise en place d'une formation supplémentaire d'aides-soignants en cursus partiel. Ces cours qui
déboucheront sur une validation des acquis entrent dans la volonté de soutenir l'hôpital du Blanc. Par ailleurs, la Région
participera aussi au premier équipement des élèves à hauteur de 30 €
« Lorsqu'on parle de travailler en réseau, on inclut bien sûr l'Institut qui est un service indispensable pour l'hôpital, insistait
Alain Pasquer. Sans lui, on manquerait de vocations. Il contribue également aux formations internes, à améliorer
l'encadrement et constitue un véritable vivier. »

repères
Le département de l'Indre compte deux instituts de formation en soins infirmiers. Celui du Blanc est installé sur le site de
l'hôpital. Il possède six formateurs et propose trente-deux places pour les élèves infirmiers et trente places en aides-soignants
auxquelles il faudra désormais ajouter les quinze élèves du cursus partiel. Les étudiants, qui sont, en immense majorité, des
femmes, sont originaires de l'Indre, de l'Indre-et-Loire, de la Vienne, et de la Haute-Vienne. A l'image des professions de
santé, le créneau est porteur et les nouveaux diplômés n'ont aucune difficulté à trouver du travail.
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