Monsieur ROBIN Jean Luc

Rognes le 15 / 12 / 2015

13840 ROGNES

Mail : dossier.ifsi.millau12@gmail.com
à

Madame Marisol TOURAINE , Ministre des Affaires Sociales de la Santé et des Droits des
Femmes,
Madame Monique CAVALIER, Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé Midi-Pyrénées,
Monsieur Aurélien CHABERT, Directeur délégué par intérim du centre hospitalier de Millau,
Monsieur Philippe DOMY, Directeur du C.H.R.U. De Montpellier
Monsieur Christophe SAINT PIERRE, Maire de Millau,
Monsieur le Président du Conseil Régional
Monsieur le Président du Conseil Départemental de Millau
Madame Lisa CANN, Présidente de la Fédération Nationale des Étudiants en Soins Infirmiers,
Monsieur Philippe PALAT, Directeur de Rédaction du quotidien Midi Libre
Monsieur le Directeur de Rédaction du journal de Millau
Monsieur Christophe SAINT-PIERRE, Rédacteur en Chef Radio Totem

Madame la Ministre,

Je me permets de m'adresser à vous , ou... plutôt de vous appeler « au
secours » car je suis le papa d'une jeune fille qui a suivi une formation de 3 années à l'IFSI
de Millau pour devenir infirmière.
Elle a obtenu son diplôme mais...... à quel prix ? dans quelles
souffrances ?
Il s'agit comme vous le savez d'une formation pour adulte dispensée par
des adultes.
Durant 15 années, j'ai moi même exercé dans une école de Police en tant
que formateur pour former de futur gardiens de la paix et, de ce fait je connais bien ce
qu'est une formation pour adultes.
Ma fille Laurie a incorporé cette école en septembre 2012 jusqu'en août
2015.
Lorsque, au bout de deux mois de scolarité ma fille rentait à la maison et
pleurait tout le week-end, je pensais qu'elle était jeune et «encore fragile » ; ce que je ne
croyais pas au fond de moi car ma fille est volontaire et posée mais … des doutes
subsistaient.

Au fil des mois , j'ai vu ma fille dépérir, s'attrister, pleurer et pleurer
encore pour finir par baisser les bras dans le suivi de sa formation qu'elle désirait tant
depuis de nombreuses années. Être infirmière n'était pas pour elle une décision hâtive, bien
au contraire réfléchie et posée.
Demande d'explications de ma part , réponses : formatrices trop
méchantes, sans aucune humanité , harcèlement moral, terreur, moqueries de tous genres.
J'ai tenté tout au long des mois de soutenir ma fille tout en pensant qu'elle
exagérait. Je l'ai soutenue mais vraiment c'était douloureux et très difficile.
Elle s'accrochait et voulait absolument devenir infirmière.
La 1ere année s'est effectuée dans la douleur (comme les 2 suivantes )
mais réussite tout de même de toutes ses partiels.
Je voyais changer ma fille, changer ,....dangereusement . Prise de
médicaments contre le stress. Elle avait une terreur absolue que nous nous immiscions
dans sa vie à l'IFSI de Millau . Elle était majeure et voulait gérer.
Je décidais tout de même de prendre discrètement contact avec d'autres
élèves de sa promotion pour comprendre ou tenter de comprendre ce changement.
Surprise énorme lorsque j'ai vu les visages des autres élèves. Ils étaient
identiques au visage de ma fille voir pire. Une terreur se lisait dans leurs yeux. Ces jeunes
adultes étaient tristes, apeurés , bref dans une grande souffrance. Il n'y a pas d'exagération.
Quelques mots mais, rien ne sortait de leur bouche . Ces filles, car ce jour
là il n'y avait que des filles ; avaient très peur de ma venue et, parler, était pour elles
( comme pour ma fille ) synonyme d'une fin de scolarité à l'IFSI de Millau. Elles refusaient
toutes d'un bloc que je m'occupe ou que je m’émisse dans quoi que ce soit car la peur
d’être renvoyé était très grande.
Nous étions dans la fin de la 2eme année . Ma fille et d'autres continuaient
de « dépérir » , perte de poids importante, tristesse, stress, pleurs étaient le quotidien.
J'étais loin d'imaginer ce que j'ai découvert dans les mois suivants .
Avec mon épouse nous avons créé une boite mail « Anonyme » où chacun
des élèves pouvait faire connaître ses «problèmes et injustices» rencontrées à l'IFSI de
Millau.
De nombreux élèves nous ont fait savoir ou dit qu'ils ne parleraient
pas....ou.... seulement après l'obtention de leur diplôme s'ils y parvenaient. Effectivement
rien ou très peu de messages jusqu'en août 2015(obtention du diplôme ) .
A partir de cette date, les « Mails » arrivèrent et.... L'HORREUR ; d’où
mon appel au secours , d'urgence absolue (pour tous ceux qui sont encore à MILLAU).
Madame La Ministre, j'ai reçu au total 17 mails d’élèves que je mets à
votre disposition pour une lecture attentive car à travers les lignes écrites se cachent que de
souffrance, cruauté, harcèlement, terreur, discrimination, violation de la vie privée,
rabaissement en tout genre, bref ...L'HORREUR ;
Prenez le temps de les lire , c'est grave ,voir catastrophique.
De nombreux élèves que j'ai rencontré « clandestinement » à MILLAU
ne se sont exprimés que verbalement, la peur était trop grande mais au total plus d'une
quarantaine se sont manifestés.
Je vous présente tout de même une synthèse de chaque mail des
principaux mots ou phrases que j'ai retenu des écrits de ces élèves complètement anéantis
par 3 années de galère et pour certain il faut utiliser le mot « destruction ».
Où est la formation d'adulte à l'IFSI de Millau pour un si beau métier que
celui d’infirmière. ?

Je vous présente les mots et phrases marquantes retenues dans les mails :
MAIL n°1
grand stress
infantilise,considéré comme irresponsables
persécuté
persécution d'une mère seule(stage à l'opposé de son domicile annoncé avec le sourire)
chantage
tyrannie , tous les droits , esclavagisme mental
terroriser, non droit en tout
formation en enfer
aucun plaisir a l'ifsi de MILLAU
pris pour cible
humiliation
3 formatrices cinglées et totalement irrespectueuses
direction laxiste , désinvestie et totalement irresponsable
MAIL n°2
j’étais a bout j'avais 38 ans 2 petits enfants
report de scolarité
boule au ventre
pressions horribles en tous genres des formatrices (3)
Mme KHADDOUR la plus horrible
humiliation en tous genres menaces chantage
persécution, harcèlement
discreditation
violation de la vie privée
menace de non validation de stage ou partiel
stress énorme
calmer angoisse avec anxiolytiques et alcool en masse pour oublier
Demande au mari de la faire interner
formation aussi destructrice
souffrance, douleur
pression constante, harcèlement, rabaissement constant
MAIL n°3
école de fou, 64 élevés au début 30 a la fin de diplômes
équipe pédagogique catastrophique et horrible
aptitudes de certaines formatrices totalement catastrophiques
aucune intégrité, aucune humanité
pleurs, désespoir, suicide
menaces constantes de ne pas avoir le diplôme
injustices flagrantes
MAIL n°4
emprise sur les élèves
pression importantes sur d'autres formatrices
chantage flagrant
dévalider des compétences acquises en stage et validées par professionnels des
hôpitaux
jouer avec les nerfs et émotions dans le but de persécuter
3 formatrices horribles
peur de croiser sa formatrice dans les couloirs
angoisse constante
perte de croire en mes capacités
chantage constant

MAIL n°5
valeurs de respect,dignité,intégrité ; totalement bafouées par ces 3 formatrices
au bout du rouleau
se sentir totalement impuissante et esclave moral
survivre a 3 années d'injustice constante
formation bien loin du meilleur métier
3 années d'injustice, de pression morale, chantage flagrant
violation de la vie privée
une seule possibilité a cela : survivre
MAIL n°6
ils n'ont aucune des valeurs qu'ils enseignent(formatrices)
aucun accompagnement humain, totalement désintéressée
dégoûtée, médusée, révoltée ,sans voix
dictature tolérée voir acceptée par la direction
couteau sous la gorge en permanence(pas de validation)
comme des esclaves, écouter, acquiescer et se taire
ces mots que j’écris sont bien réels
démotivée,en perte de confiance totale
vive la pédagogie,vive l'enseignement ,vive l'ifsi mais...... pas MILLAU
moment de grande galère
MAIL n°7
fatigue psychologique, des cours en stress
camarades qui pleuraient, démotivées,épuisées,stressées
boule au ventre ,mouchoir dans la poche
la référente avec un rôle de guide , d'accompagnateur : rien nul utopie tout le contraire
formatrice qui ne représente aucune de ces valeurs
stress énorme ,crise d'urticaire, anxiété
gros problème d’équité d'un élève a un autre
épuisement stress
prise d'anxiolytiques
validation ou non de partiel en fonction de « la gueule » ouvertement
aucune objectivité dans la notation
heureuse d'avoir quitte MILLAU
MAIL n°8
colère impuissance
Solange BOULET formatrice du partiel 4.8 s6 : incompétence totale dans ce domaine
travail en sous groupe pour présenter un partiel , accompagné par « le guide » Mme
boulet « c'est très bien vous êtes sur la bonne voie,continuez »
travail de 50 pages, .formatrice contente du travail effectué.
présentation du travail évalué par Mme BOULET et une intervenante 3/20 échec total
non validation d'une formation de 3 ans
aucun respect d'un travail de dizaine et dizaine d'heures
formatrice pas qualifiée pour exercer et encore moins pour enseigner Peut être volonté
malsaine de nuire
pression psychologiques intenses
trop souffert
fragile maintenant
cet IFSI ne nous apprend pas le métier , elle nous détruit
pression , méchanceté humaine durant 3 ans
marquée a jamais de cette formation
redoublement inopiné sans aune explication
méchanceté constante de 3 formatrices
injustice, cruauté, sont le quotidien des étudiants
mutisme de chaque étudiant , c'est la règle d'or sinon pas de validation des partiels
chantage, persécution morale, moquerie, violences psychologiques sont le quotidien des
3 formatrices de Millau

MAIL n°9
situations insupportables
injures aberrations
lettre rédigée par la promotion contre Mme KHADDOUR , signe par 48 élèves, remise au
directeur ; sans suite chantage de celui ci .
pression constante du directeur de L'IFSI Mr LEGOFF pour se taire et garder le silence
interdiction de poursuivre ce combat sinon non validation des partiels
chantage constant, dictature, tyrannie
violation de la vie privée par Mme KHADDOUR sous la contrainte
Mme KHADDOUR contraint des éléves à la délation
humiliation , dévalorisation de Mme MATHIEU
cours terrorisants
aucune psychologie méchanceté et ….méchanceté
contrôle en stage de Mme MATHIEU méchanceté dévalorisation
oblige les élèves a faire réévaluer leurs appréciations émises par des professionnels des
hôpitaux lorsque cela ne lui convient pas
insomnie constante plusieurs jours avant venue de Mme MATHIEU
terreur stress angoisse
commentaire des professionnels des hôpitaux « c'est inacceptable et intolérable qu'elle
puisse être formatrice »
dictature despotisme c'est la constante de Mme MATHIEU
Mme KHADDOUR fait modifier les appréciations de stage
obligeant les élèves a prendre leur véhicule en pleurs ,faire plus d'une heure de route
pour faire changer défavorablement leurs appréciations émises précèdement par des
professionnels de la santé
tout cela en criant et insultant
humiliation de Mme MATHIEU qui présente sur power point les erreurs des élèves
sans apporter de correction , juste moquerie et
sarcasmes
dévalorisation constante
méchanceté pure et dure
incapacité a faire fonctionner un power point(formatrice?)
méchanceté de 3 formatrices
véritablement victime d'injustice et acharnement
3 années de cauchemars monstrueux
colère frustration
domination et plein pouvoirs , voilà les 3 années subies par les étudiants
boule au ventre ecoeurement, fatigue complètement abattue
souffrir et pleurer , voila les 3 années

MAIL n°10
graves problèmes dans l'ifsi
Mme MATHIEU ,femme fermée 1er rdv horrible
rabaissée avec des mots durs aucune humanité dans les propos
fin de rdv larmes, tristesse, anéantissement
personne odieuse qui ne remplie en rien son rôle de tuteur
acharnement sur des a.p.p. (devoirs) a refaire jusqu’à 7 fois (sans explications ,juste par
méchanceté).
la tête du client et toujours le despotisme
discrimination flagrante
Mme KHADDOUR , hautaine désagréable
ne supporte pas la moindre remarque de ses collègues de travail manque de
psychologie ou même absence totale
3 années très difficiles psychologiquement
chantage esclavagisme moral, moquerie sont le quotidien de ces formatrices (trois) .
jamais aussi heureuse que depuis avoir quitte l'ifsi de MILLAU
atrocités de ces 3 personnes

MAIL n°11
évaluation terrain faite par Mme MATHIEU;
élève recale sans même l'avoir vu travailler une seule fois dans le service de l’hôpital.
(sans même la connaître ) malgré des appréciations très correctes des professionnels
de l’hôpital
appréciations et sanction faites a la tête du « client »
dictature despotisme
papa très gravement malade, demande de 2 jours d'absence et engagement a rattraper
les cours . refus catégorique du directeur Mr LEGOFF froideur et méchanceté dans la
voix
aucune compassion pour ma peine
cruauté a nouveau et despotisme aucun humanisme
stage le plus loin possible du domicile familiale alors que j'avais une petite fille (annonce
avec le sourire)
refus d'accorder des jours enfants malade pour ma fille
si arrêt de travail menace de révocation de l'ifsi de MILLAU
chantage, manipulation
tous les cours magistraux imposaient notre présence mentionnée par notre signature
malgré le fait d’être en cursus universitaire
despotisme dictature de tous les jours
maltraitance de Mme KHADDOUR a plusieurs élèves
Mr LEGOFF (directeur) aucune pédagogie, aucun respect d'autrui.
MAIL n°12
pratiques inhumaines
abus de pouvoir de certaines formatrices (3)Mme KHADDOUR - BOULET- MATHIEU
un exemple parmi tant d'autres
2 formatrices s'amusent a faire pleurer des étudiants dans un bureau tortures morales
, pression morales inhumaine
mises en danger de la vie de plusieurs étudiantes a qui on a ordonne de reprendre leur
voiture et de faire plus d'une heure de route dans un stress et une terreur telle pour se
faire ré-évaluer défavorablement par le personnel hospitalier qui avait précédemment
valide ces appréciations ;
conduite en pleure et terrorisée ;
MAIL n°13
3 années de combat
combat contre les formatrices (3)
Mme MATHIEU odieuse dans ses commentaires durant les 3 ans
nulle incapable
prend plaisir a rabaisser les élèves
la formatrice passe son temps a faire un power point mentionnant les erreurs des
élèves et s'en moque devant toute la promo dans un silence glacial
aucune pédagogie
remontrances sans cesse, acharnement
jugements personnel dévalorisant sur des étudiants
jugements « a la gueule »
les personnes qui avaient des enfants étaient prises pour « cible »
devenait le « souffre douleurs »
personne de la pédagogie n'a été humain en 3 ans
dictât impose par 3 formatrices ( KHADDOUR - BOULET- MATHIEU)
regard glacial
humiliation, terreur, affreux
aucune fibre de l'enseignement
méchanceté a l’état pur
il y a deux clans au sein des formatrices
j’étais épuisée
Mmes KHADDOUR - MATHIEU critiquaient ouvertement les autres formatrices devant la
promo entière
tellement de choses mauvaises a dire sur ces 3 années

MAIL n°14
humiliations
des pleurs,le doute,le stress
la pression,la peur d'aller en cours
des formatrices aux pleins pouvoirs
dictature
changement de lieu de stage sans aucune raison
toujours contrôler les élèves avec le but de leur faire peur
les terroriser
violation de la vie privée
forcer a ouvrir la boite mail d'un ordinateur prive sinon renvoyée de l'IFSI
chantage, menaces, violences morales
harcèlement moral
cela perdure avec la nouvelle promotion
trois formatrices sont concernées

MAIL n°15
comment se passe ton année ? je dis « bien » et souris tristement
l'horreur
jugement de valeur toujours accablant et dévalorisant
irrespect
j'ai vraiment hâte que tout cela se termine

MAIL n°16
harcèlement ,cible, violences morales en tout genre
beaucoup d’élèves pleurent
arrêter leurs études
j'ai vu des enseignants trop proches des élèves craquer
formatrices malhonnêtes
directeur absent du problème et totalement incompétent
école qui sombre dans l'irrespect
MAIL n°17
j’étais délégué de section
certaines choses sont et ont été inadmissibles
infantilisé
pression de tout instant
harcèlement moral
« pingouin » de directeur
3 cônes qui usent de leurs pleins pouvoirs
MAIL n°18
Cursus universitaire IFSI de Millau ,j'ai effectué des stages à Rodez (10 semaines) ,
éloignés de mon domicile de 120 kms sur décision unique de l'école. Dans les textes
réglementaires il est prévu soit un defraiment soit un logement sur le lieu du stage . A
l'appréciation de l'etudiant.
Mariée avec 2 petits enfants j'ai décidé de regagner mon domicile journellement.
La direction mecontante a décidé de payer qu'un seul aller-retour par semaine.
Contact pris auprés du service formation du conseil général il a été confirmé que je
devais etre defrayé tous les jours puisque la Région finance cette formation et que
c'est prévu. A ce jour je n'ai pas été indemnisée.
Pression supplementaire mise par la direcion de l'IFSI par plaisir.
De nombreux autres étudiants sont dans mon cas.Je voudrai obtenir la somme qui est
normalement prevue pour ma situation.

Voici , Madame La Ministre , les propos que vous retrouverez tout au
long de la lecture de ces différents mails.
Je viens de terminer cette rédaction et j'ai envie de vomir et de pleurer.
J'ai 55 ans.
Je n'avais encore jamais écrit autant de mots décrivant l'horreur dans le
suivi d'une scolarité pour l'obtention d'un diplôme qui prône l'aide , l'amour et l'entraide
des autres.
Maintenant j'ai bien compris pourquoi ma fille était dans cet état
catastrophique et avait autant dépéri comme bien d'autres de ses collègues d'études à
l'IFSI de Millau.
Vous constaterez comme je l'ai fait à la lecture de ces mails qu'il y a de
nombreuses infractions pénales qui peuvent et qui doivent être relevées .
Le comportement tyrannique (ce terme est tout à fait adapté à la situation
vécue par ces jeunes personnes) de cette équipe pédagogique est flagrante et absolument
incompatible avec une sociéte Française du 21 eme siecle. Elle doit être sanctionnée et
condamnée.
Ma fille se réservera le droit ; si elle l'estime nécessaire ; d'intenter une
action en justice contre les personnes dénommées . Je solliciterai par mail les autres
étudiants pour connaître leur volonté et voir si un collectif doit être crée pour défendre
leurs intérêts qui ont étés fortement atteints.
Je n'ai pas indiqué les noms des personnes ayant rédigés et décrits ces
situations mais vous les identifierez aisément en lisant les mails nominatifs.
J'ai mis beaucoup de temps à vraiment comprendre la situation, à réagir,
mais à la lecture de tous ces mails je pense réellement que peu de place reste au doute et
que la situation dépeinte dans ces courriers est la réalité .
Je me souviens surtout de tous ces visages défaits, détruits par la peur
lors de ma venue à Millau.Ils étaient très explicites mais à ce moment là........je ne savais
pas.
J’espère de tout cœur une réaction appropriée de votre part et du
Ministère de la Santé pour qu'une enquête soit correctement menée , que la direction de
cette école et les formatrices mises en cause soient écartées de la formation ,
sanctionnées , car de toute évidence elles n'ont rien à faire au contact de jeunes gens
désireux d'apprendre un futur métier aussi beau et difficile que celui d’infirmière .
Il en va de la survie de l'IFSI de Millau mais aussi certainement de celle
de jeunes gens venus apprendre dans cette école.
Je m'adresse à vous, Madame la Ministre, en parlant avec mon cœur et
avec des mots qui me sont propres et peut être pas toujours adaptés mais je sais
qu'actuellement de nombreux autres jeunes subissent à nouveau toutes ces horreurs à
l'école d'infirmière de Millau. Cela doit cesser au plus vite.
Je suis tellement révolté et dégoutté par cette situation que j'ai
également informé les différents médias de la région et les différents organismes sous
votre direction ainsi que les représentations syndicales.
Mon épouse vous adressera également dans les jours prochains un
dossier complet sur la situation existante à l'IFSI de MILLAU

Pour notre jeunesse et l'amour de ce beau métier d’infirmière faites que
cela cesse au plus vite . Il faut que ça s’arrête.
Veuillez croire, Madame, en mes sincères salutations

Mr ROBIN Jean Luc

Pièces jointes :
Copie de 18 mails nominatifs

Courriers adressés
à

Madame Marisol TOURAINE ,
Ministre des Affaires Sociales de la Santé et des Droits des Femmes,
Madame Monique CAVALIER,
Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé Midi-Pyrénées,
Monsieur Aurélien CHABERT,
Directeur délégué par intérim du centre l'hôpitalier de Millau,
Monsieur Philippe DOMY, Directeur Général du C.H.R.U. de Montpellier,
Monsieur Christophe SAINT PIERRE,
Maire de Millau,
Madame Carole DELGA, Présidente du Conseil Régional,
Monsieur Jean-Claude LUCHE
Président du Conseil Départemental de l’Aveyron,
Madame Lisa CANN,
Présidente de la Fédération Nationale des Etudiants en Soins Infirmiers,
Monsieur Philippe PALAT, Directeur de Rédaction du quotidien Midi Libre,
Monsieur Bernard MAFFRE, Directeur de Rédaction du journal de Millau,
Monsieur Stéphane SCUDIER, Directeur de Radio Totem,
Directeur de rédaction , France 3 Millau.

