Paroles d’électeurs : les infirmières
Exercices
Des infirmières en colère. Cochez la ou les bonnes réponses
Cela fait 30 ans que Corinne bat le pavé parisien. Que signifie « battre le pavé » ?
 crier des slogans
 manifester
Que dénonce Corinne depuis 30 ans ?
 l’agressivité des patients hospitalisés
 les mauvaises conditions de travail à l’hôpital
 la fermeture des petits hôpitaux
 les bas salaires des infirmiers
Lors de la dernière manifestation, elle avait écrit sur sa blouse :
Je ne suis :
 ni une bonne
 ni une baronne
 ni une conne
 ni une pigeonne
 ni une nonne
Elle dit que le métier d’infirmière a toujours été :
 dévalorisé.
 sous-estimé.
 méprisé.
 déconsidéré.
Pourquoi ?
 parce qu’avant, elles étaient nonnes et non diplômées
 parce qu’avant, c’était un métier réservé aux femmes
À quels problèmes est-elle confrontée dans son métier ?
 Le personnel soignant est de moins en moins bien formé.
 Il y a de moins en moins de personnel soignant.
 Il y a de plus en plus de patients.
 Les patients sont de plus en plus exigeants.
 Les patients sont de plus en plus vieux.
Qu’attend-elle du futur gouvernement ?
 qu’il y ait plus de médecins
 que le personnel soignant soit plus respecté
 qu’il y ait plus de moyens pour les hôpitaux
Martine ne supporte plus :
 l’image du métier d’infirmier.
 la manière d’exercer son métier d’infirmière.
Pourquoi ?
 Elle ne gagne pas assez d’argent.
 Sa pratique est contraire à ses valeurs.
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Qu’est-ce qui compte autant que la technique dans son travail ?
 le contact humain
 la reconnaissance de ses supérieurs
Elle explique qu’elle n’a plus le temps :
 de répondre aux questions des patients
 d’échanger avec les proches des patients
 d’écouter les patients quand ils pleurent
Que souhaite Mylène ?
 que l’hôpital soit mieux géré pour devenir rentable
 que l’hôpital ne soit plus obligé d’être rentable
Elle trouve triste que l’hôpital soit géré :
 comme une entreprise.
 par des chefs d’entreprise.
Comment les hôpitaux réduisent leurs dépenses ?
 en achetant du matériel de moins bonne qualité
 en donnant moins de médicaments
 en réduisant le nombre d’infirmiers
 en augmentant la facture du patient
Mylène voudrait que l’hôpital :
 reste un endroit où se soigner.
 redevienne aussi efficace qu’avant.
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Exercices corrigés
Cela fait 30 ans que Corinne bat le pavé parisien. Que signifie « battre le pavé » ?
X manifester
Que dénonce Corinne depuis 30 ans ?
X les mauvaises conditions de travail à l’hôpital
X les bas salaires des infirmiers
Lors de la dernière manifestation, elle avait écrit sur sa blouse :
Je ne suis :
X ni une bonne.
X ni une conne.
X ni une nonne.
Elle dit que le métier d’infirmière a toujours été :
X sous-estimé.
X méprisé.
Pourquoi ?
X parce qu’avant, elles étaient nonnes et non diplômées
À quels problèmes est-elle confrontée dans son métier ?
X Il y a de moins en moins de personnel soignant.
X Il y a de plus en plus de patients.
X Les patients sont de plus en plus vieux.
Qu’attend-elle du futur gouvernement ?
X que le personnel soignant soit plus respecté
X qu’il y ait plus de moyens pour les hôpitaux
Martine ne supporte plus :
X la manière d’exercer son métier d’infirmière.
Pourquoi ?
X Sa pratique est contraire à ses valeurs.
Qu’est-ce qui compte autant que la technique dans son travail ?
X le contact humain
Elle explique qu’elle n’a plus le temps :
X de répondre aux questions des patients.
X d’écouter les patients quand ils pleurent.
Que souhaite Mylène ?
X que l’hôpital ne soit plus obligé d’être rentable
Elle trouve triste que l’hôpital soit géré :
X comme une entreprise.
Comment les hôpitaux réduisent leurs dépenses ?
X en achetant du matériel de moins bonne qualité
X en réduisant le nombre d’infirmiers
Mylène voudrait que l’hôpital :
X reste un endroit où se soigner.
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