DE CHAQUE INSTANT
Film de Nicolas Philibert
Durée : 1h45
Documentaire

mercredi 19 septembre 2018 à 20H30
Rencontre avec l'équipe pédagogique et des étudiants de l'IFSI (institut de formation en soins
infirmiers) du centre hospitalier d'Agen-Nérac
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Rencontre avec l'école en soins infirmiers d'Agen-Nérac

L'histoire
Chaque année, elles sont des dizaines de milliers à se lancer dans les études qui leur
permettront de devenir infirmières. Admises au sein d'un « Institut de Formation en Soins
Infirmiers », elles vont partager leur temps entre cours théoriques, exercices pratiques et
stages sur le terrain. Un parcours intense et difficile, au cours duquel elles devront acquérir
un grand nombre de connaissances, maîtriser de nombreux gestes techniques et se
préparer à endosser de lourdes responsabilités.
Ce film retrace les hauts et les bas d'un apprentissage qui va les confronter très tôt, souvent
très jeunes, à la fragilité humaine, à la souffrance, la maladie, et aux fêlures des âmes et
des corps.

Notes

Un incident providentiel
Nicolas Philibert a décidé de s'atteler à De chaque instant lorsqu'il a été contraint d'aller aux
urgences puis dans un service de soins intensifs en janvier 2016 suite à une embolie : "Ça a
été le déclic. Une fois requinqué, j'ai décidé de faire ce film, en hommage aux personnels
soignants, en particulier aux infirmières et infirmiers".
Quelques chiffres
La France compte plus de 330 Instituts de Formation en Soins Infirmiers. Souvent rattachés
à un centre hospitalier, ils sont de taille variable. Les plus gros accueillent jusqu'à 300
élèves par promotion, les plus petits une quarantaine.
Au cours de sa formation, chaque élève devra faire six stages : un par semestre. Ces stages
sont de quatre types, chacun représentant une famille de situations : un stage en "soins de
courte durée", autrement dit en milieu hospitalier ; un stage en "santé mentale et psychiatrie"
; un stage en "soins de longue durée, soins de suite et de réadaptation" auprès de
personnes ayant subi un accident, une opération... en vue d'une restauration de leur
autonomie et d'un retour à leur domicile ; enfin, un stage en "soins individuels ou collectifs
sur un lieu de vie" c'est-à-dire en crèche, en EHPAD, dans un service de soins à domicile,
une maison d'accueil pour handicapés, un foyer d'accueil médicalisé, etc...
Chaque année, ils ou elles sont plus de 30.000 à entreprendre ces études.
La Croix-Saint-Simon
De chaque instant a été tourné à l'Institut de Formations Paramédicales et Sociales (IFPS)
de La Fondation Oeuvre de la Croix Saint-Simon, situé à Montreuil. Le réalisateur souhaitait
tourner à Paris ou en banlieue proche et a visité six ou sept instituts. L'équipe de la
Croix-Saint-Simon s'est montrée intéressée et sa grande mixité culturelle et sociale a joué
en sa faveur : "En ces temps de repli identitaire, il ne m'était pas indifférent de filmer une
jeunesse prête à s'engager sur la voie d'un métier tourné vers les autres".
S'il s'agit d'un établissement privé "reconnu d'utilité publique", les élèves ne sont pas pour
autant issus d'un milieu aisé. C'est la Région Île-de-France ainsi que divers organismes de
formation professionnelle qui prennent en charge leurs frais de scolarité. Par ailleurs, c'est
un établissement laïc dont le nom provient de la rue de la Croix-Saint-Simon dans le 20ème
arrondissement de Paris, où était implantée la fondation dont dépend l'institut.

