FEDERATION DE LA MANCHE

Le Premier Secrétaire Fédéral
Cherbourg en Cotentin, le 25 octobre 2016

Communiqué de presse Parti socialiste Manche
Nous apprenons dans la presse régionale, la décision du vice-président Normand en charge de la formation David
Margueritte, de fermer l'Institut de Formation en Soins Infirmier de Vire et 8 Instituts de Formation d'Aides
Soignants.
La fédération du Parti Socialiste de la Manche regrette tout d'abord la méthode.
Sans aucune concertation préalable avec les élus ou la fédération Hospitalière de France Normandie, et alors que
dans la presse de la Manche du 9 octobre dernier M. Margueritte indiquait que « la région réfléchissait à une
évolution de la carte des formations », il semble que les conclusions et les arbitrages soient déjà rendus.
Alors que se mettent en place les Groupements Hospitaliers de Territoire dont le but est de repenser une offre de
proximité coordonnée et mutualisée, l'évolution de l’offre de formation aurait pu s'inscrire dans cette dynamique
régionale, dans un parcours de formation pertinent et adaptés aux besoins des Normands. Mais comme pour
l'annonce du dossier de l'IFSI /IFAS de Cherbourg en Cotentin, M. Margueritte n'a pas jugé bon de concerter
préalablement les acteurs locaux ni de les inviter lors de l'annonce des travaux à venir. Il semble que le dialogue
chez M. Margueritte s'effectue a posteriori, car après l'annonce de la fermeture de l'IFSI de Vire, il explique dans
la presse de la Manche du 25 octobre qu'il va recevoir les élus Virois car « la région a une volonté de dialogue » !
La proximité ensuite, car à défaut de concertation, l'impact de la fermeture de certains instituts de formation dont
le taux de remplissage est constant par ailleurs, et répond aux besoins des territoires ne sera pas sans
conséquences néfastes pour les candidats à ces formations d'aides-soignants, voire d'infirmiers, parfois issus de
milieux modestes pour lesquels les déplacements vers les lieux de formation peuvent être rédhibitoires.
Dans notre région déjà sous dotée en matière d’offre de soins, il y a nécessité de conserver une offre de formation
au plus près des territoires qui participe à l'attractivité médicale.
Le courage politique enfin, car il est trop facile de se retrancher derrière l'Etat pour justifier une décision
régionale. M. Margueritte ne peut pas dire dans la presse du 9 octobre que « la région assure aujourd'hui
intégralement les dépenses de fonctionnement de l'IFSI-IFAS » et dire dans celle du 25 octobre qu'il « ne fait
qu'appliquer les consignes de l'Etat ». Quand la région décide de fermer l'IFSI de Vire plutôt que celui d'une
autre ville, elle fait un choix, et M. Margueritte en charge de la formation doit assumer ces décisions.
Le président Morin et M. Margueritte nous avaient pourtant annoncés la création du G6, comme un outil politique
cohérent pour le développement de la Normandie.
Pour le moment, force est de constater que ce n'est pas le G6 que nous avons, mais J'ai 9 instituts de formation de
moins.
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