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La remise des diplômes : un moment émouvant pour celles et ceux qui entrent dans cette grande et 

belle profession d’infirmiers. La cérémonie a été suivie par une assistance nombreuse (ci-dessous), 

sous un soleil écrasant.Photos Jérôme Lacoste 

 

 

 Françoise Jeanson (conseillère régionale déléguée à la santé), Catherine Chazottes (directrice de 

l’IFPS), Maïte François (ville d’Agen), et Didier Lafage (directeur du centre hospitalier Agen-Nérac) lors 

du discours./Photos Jérôme Lacoste 
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 La cérémonie s’est déroulée avec le masque./Photos Jérôme Lacoste 

 

 

 Les 149 diplômés et leurs familles ont assisté avec le masque à la cérémonie./Photos Jérôme Lacoste 

 

Année scolaire difficile pour les élèves de l’IFPS d’Agen, Covid-19 oblige. Diplômes en poche, 

ils sont déjà au travail auprès des patients de la région. 

 

 L’Institut de formation des professionnels de santé (IFPS) a organisé vendredi dans ses locaux (43, rue 

Corps-Franc-Pommiès) une cérémonie de remise de diplômes. Ici, les gestes barrières ont été 

scrupuleusement respectés, il faut donner l’exemple quand on est professionnel ! Désinfection des 

mains au gel hydroalcoolique à l’entrée, inscription des visiteurs sur un registre, port du masque 

obligatoire et distanciation physique étaient de rigueur. 

 

 Ce temps fort de fin de scolarité s’est déroulé en présence de Catherine Chazottes (directrice de 

l’IFPS), Didier Lafage (directeur du centre hospitalier Agen-Nérac), Françoise Jeanson (conseillère 



régionale déléguée à la santé) ou encore de Maïté François (venue en qualité de conseillère municipale 

pour représenter le maire d’Agen, elle-même étant une ancienne infirmière). 

 

 De l’humain avant tout 

 Au total, 149 élèves (de plusieurs formations) se sont vu remettre leur diplôme, qui vient récompenser 

une année scolaire 2019-2020 qui n’a pas été des plus simples avec la Covid-19, soit 66 infirmiers et 

infirmières, 29 auxiliaires de puériculture, ainsi que 54 aides-soignants et aides-soignantes. 

 

 Lors des différents discours, toutes et tous ont salué le remarquable travail de ces professionnels de 

santé, qui pour beaucoup sont déjà en poste. "Des métiers humains sur lesquels on peut compter", a 

relaté la conseillère régionale déléguée à la santé Françoise Jeanson. Beaucoup d’émotion également 

durant la prise de parole de la conseillère municipale Maïté François, qui il n’y a encore pas si 

longtemps était à la tête de l’Institut. "Soyez fiers de vos diplômes obtenus après une à trois années 

passées au sein de l’IFPS," a lancé l’élue. Chaque diplômé, à l’issue de la cérémonie, s’est vu remettre 

en plus de son diplôme une pochette cadeau. 

 

 "Depuis la rentrée, deux nouveautés sont à noter. Tout d’abord, le nombre d’étudiants infirmiers a 

augmenté, passant à 96 étudiants pour cette promotion 2020-2021. Ensuite, une antenne de 

formation de l’IFPS a ouvert à la Maison familiale et rurale (MFR) de Barbaste", complétait en aparté 

Catherine Chazottes. 
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