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Comment prendre soins des autres si 

nous ne prenons pas avant tout soins 

de nos collègues et future collègues ?

Je suis arrivé en France en 2004 à 

l'âge adulte; après une école prépara-

toire, j'ai fait le concours pour obtenir 

le DEAS (Diplômes d'état d'aide soi-

gnant) dans une mégalopole française 

(Très grande agglomération urbaine 

résultant du regroupement de plu-

sieurs conurbations). J'ai déposé mes 

dossiers dans plusieurs instituts de 

formations d'aide soignante. Ou 

quelques mois plus tard, j'ai été admis dans une école privée. La formation se fait en alternance entre 

les cours théoriques à l'institut et les stages dans les cliniques, hôpitaux, maison de retraite, associa-

tion. Durant cette année j'ai fait, je pense les plus belle rencontres de ma carrière EAS (élève aide soi-

gnant). Pendant la formation, les formatrices et formateurs aident, soutiennent, sont présents pour 

les EAS. Et pendant les temps de stages l'élève que j'étais, était dans le vouloir apprendre, la décou-

verte, l'admiration des soignants et des malades, j'ai appris à prendre du recul, à communiquer, la vie 

au sein d'une équipe de femme, le respect de la hiérarchie, la prise des responsabilités, l'humanitude, 

le prendre soin, le travail en équipe, prendre la distance. C'est vrai que la durée est de 1 an mais en an 

an on apprend énormément. Un jour du mois de décembre, j'obtiens le DEAS. Que j'étais fier de moi, 

content, enfin je suis professionnel, je suis AIDE SOIGNANT.

Aide Soignant, diplômé en décembre, je me lance dans le monde du travail. Afin de mettre en pratique 

tout ce que j'ai appris, en attendant trouver un contrat de travail. Je m'inscris dans les agences d’inté-

rim médical. Ou quelques heures après l’inscription je suis appelé à effectuer un remplacement en 

maison de retraite. J'ai comme horaire 19h-7h. Un sentiment de joie, de peur, d'angoisse, de responsa-

bilité . Tous ces émotions m’envahissent, j'ai envi de dire non, car la nuit … on est que deux soignants, 

la nuit fait peur, la nuit c'est autre chose ; en plus on est que deux soignants moi et une ASH. Je prends 

le courage et me dis « il faut bien commencer un jour donc vas y.»

Deux jours après mon diplôme, je suis appelé à travailler de nuit comme aide soignant. Je me présente 

au poste, une heure avant, je visite l'établissement, je lis, prends les transmissions, les habitudes de 

certains résidents, ma fiche de poste, l'agenda des numéros d'urgence, les dossiers des résidents, les 

protocoles du service, le chariot médical, et le téléphone. Ma collègue arrive à l'heure, je me présente 

et explique mon manque d’expérience, ma peur et mes angoisses. Très professionnelle, elle me ras-

sure. On a passé une nuit sans chute, ni urgence. Pour ma collègue, c'était une nuit comme une autre 

une « nuit calme ». Pour moi, c'est ma première nuit en tant qu' AIDE SOIGNANT. J'étais fier de moi, 

j'étais très fatigué, la nuit a été longue, mais je pense avoir fait ce qui m'étais demander à faire, mes 

obligations, j'ai fait mon JOB, j'ai fait ce qu'un aide soignant fait. J'étais contant et satisfait. A chaque 

heure passé en blouse blanche, je me sentais plus aide soignant, et professionnel. J'appartenais à la 

grande famille des soignants.

Trois ans, trois ans que ça passe vite, les jours courent, les années défilent, les enfants grandissent, je 

vieillis. Trois ans après mon DEAS, trois ans à travailler comme aide soignant. J'étais ce qu'on appelle 

poule (maison de retraite, urgence, urologie dans cette mégalopole) . Les poules sont ces soignants qui 

n 'ont pas de service attitré, qui peuvent s'adapter vite dans les services, les soins.

Après trois ans, j'ai décidé de passer le cap supérieure donc le concours pour intégrer un institut de 

formation en soins infirmiers
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La rentrée commence par la journée d'intégration, on commence avec les cours, tout se passe bien je 

vais mes fiches, je me concentre, pas de retard, je suis investi, les devoirs sont faits, les TD1 de groupe 

sont faits. Pour moi, je pense être un étudiant comme un autre. Mais quelques temps après la théorie 

on commence la pratique. En stage un soignant m'a craché sans gêne: « les Noirs sont faits pour passer 

la serpillière, pourquoi toi veux tu être infirmier? ». Je vous avoue que c'est la première fois que ce 

genre de phrase m’affronte directement.

Dans un autre service les ESI avaient la possibilités de valider les S/C et la pose et surveillance d'oxy-

gène, toutes les recherches ont été faites mais aucun patient ne voulait que je réalise le soin sur lui. 

Aucune infirmiers m'a aidé pour convaincre un patient à se faite administrer le médicament par moi. Il 

a fallu que j'aille voir la cadre du service ; j'ai pu valider ce soin.

Pendant mon parcours de formation, très contente de pouvoir enfin faire les soins techniques, Il me 

tardait les stages. Durant mon stage de 4 semaines, pour moi tout se passait bien j'avais fait un bilan a 

mi stage (2 semaines). Le bilan était correcte et objectif. Tout était bien. J'ai pris en charge 2 patients 

pas encore dans leur globalité car je savais pas encore tout faire mais je posais beaucoup de questions 

car mon objectif était de prendre 2 patients après 4 semaines mais dans leur globalité. Quelques jours 

avant la fin de mon stage (3 jours pour être précis ), un professeur de IFSI passe pour un encadrement, 

pendant l'encadrement, l’infirmière du service s'acharne, soit disant que je tutoies, et comme moi aus-

si je sais pas me taire, je luis ai répondu en lui disant que c'est elle qui me l'a demandé et comme ça suf-

fit pas je suis sorti de la salle et j' ai appelé 1 AS et 2 IDE et je leur ai dit devant la professeur, « n'est 

pas que c'est vous qui n'avait demander d’arrêter de vous vouvoyer ? » Elles ont répondu oui alors ou 

est le problème ? je devais pas le faire et devais juste écouter et écouter... Je suis resté bouche béé en 

plus j'ai rien compris parce que j'ai tourné avec elle toute la semaine et elle ne m'a pas reproché mais 

devant le professeur de IFSI c’était tout le contraire. Bref la professeur me dis une phrase que j'oublie-

rai jamais « c'est comme ça que ce se passe chez vous? » je me suis mise à pleurer, j'avais plus de mot, 

j'étais comme tétaniser, je me suis demandé mais ou suis je? dans quel monde suis je ? Si c'est un rêve 

comment faire pour me réveiller ? En fait je rêvais pas et j’étais belle et bien dans une des plus petites 

villes de France, dans cette ville il n'a y pas de travail, ou quand on est infirmier on est comme un prési-

dent au seins de son entourage, une ville ou on se connaît tous, dans cette ville soit on est infirmier et 

on travaille à l’hôpital de la ville soit on est fonctionnaire, et si on n'est ni infirmier ni fonctionnaire on 

est demandeur d'emploi et la plus part des habitants de cette villes sont des demandeurs d'emplois. 

Dans ma promo j'étais différent des autres étudiants de part ma race et, dans tout IFSI y compris moi 

on était 3 étudiants noirs, ou quelques année plus tard j'ai appris qu'il y a un qui n'a jamais eu son di-

plôme après 3 ans d'études et que l'autre a arrêter sa formation.

Pour revenir à mon stage, ce stage n'a pas été validé par l'école malgré un bilan à 3 semaines qui était 

satisfaisant. Voulant comprendre pourquoi, l'IFSI ne valide pas le stage, je suis allé voir le formateur 

pour demander une explication car j'ai des actes et compétences acquis pendant 3 semaines et la 4 se-

maine ils se sont transformés en non acquises. La référente pédagogique m'a réponde « je prends en 

compte le bilan final et non le bilan à mi stage ni les bilans hebdomadaires » Je suis sorti de son bureau 

anéantis et impuissant, car c'est l'école qui nous conseille de faire des bilans hebdomadaires, ces bi-

lans aideront les soignants à faire le bilan final. Je suis resté comme perdu...

Stage suivant. super stage hors de l’hôpital de cette ville, bonne appréciation Bilan de stage rempli de-

vant moi que dire tout c'est bien passé. Mais hélas stage non validé par l'école pour une analyse de 

pratique. En-fait dans l'école ou j'étais, pour valider un stage il te faut : le cota d'heure des actes et 

compétences acquises et une analyse de pratique écrite. En écrivant l'analyse de pratique j'ai pas écris 

les bonnes norme des globules blancs ce qui m'a conduit à un stage non validé. J'ai pleuré toutes les 

larmes de mon corps mais je me suis dis écoute tu as le d'autres stages.

J'arrive en Stage : première partie tout ce passait bien pour moi. A part certaines questions que les 

soignants me posaient comme « pourquoi es tu venu en France ? » « tu es arrivé comment ici ? » «On 

mange quoi en Afrique? » Et moi qui suis comme je suis, je répondais pas comme elle voulait. Par 

exemple à la deuxième question j'ai répondu que je suis arrivé par la nage, et à la troisième question 

j'ai dis : « ...l' Afrique. n'est pas un pays mais un continent et si vous voulez savoir ce qu'on mange la-

bas internet à souvent des réponses à ce genre de question ». Mais professionnellement j'avais pas de 

reproche, tout se passe bien. on me laissait seule, on me donnait plus d'autonomie, tout semblait aller 

pour le mieux,

Deuxième partie : présence des 3ième année en stage optionnelle, on s'est retrouvé 5 étudiants dans 

un service de 12lits avec 2 IDE, 3 AS, 5 ESI (5 ESI car pour nous les ESI tu dois avoir fait 350h à la fin de 

ton stage) par poste et dans ce service pas de nuit car c'est un service de jour. Horaire 8h- 19H. Et a 

partir de là mon stage à viré au cauchemar. Une question n'était plus bien perçue mais c’était une 

forme d'ignorance/ idiotie/de manque d'investissement, de manque de savoir vivre et j'en passe. il fal-

lait TOUT SAVOIR FAIRE, tout savoir par cœur. À cette période ou je ressentais que ça va plus , j'ai de-

mandé un bilan avec les IDE, et pendant le bilan j'ai demandé aux professionnels si j'avais des atti-

tudes, des manques, des actes, des choses qu'elles me reprochaient. Je n'ai pas eu de réponse. Âpres 

10 semaines de stage, verdit : manque de savoir être, de savoir vivre, se permets de répondre à un soi-

gnant devant un patient ne prend pas sa formation en main, ne fait pas les recherches n'a pas pris son 
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dé d’arrêter cette formation mais ces mots m'ont aidé à sécher mes larmes et à me préparer pour les 

stages de rattrapages. Après 10 semaines de stages pourtant tout ce que je demandais c'est au moins 

connaître ces défauts pour réajuster mais hélas je les ai lu sur mon bilan de stage.

Comme le dis le règlement, j'ai droit à 2 mois de stage pendant les 2 mois de vacance.

Stage 1 (IFSI m’envoie dans un service difficile un service ou aucun étudiant n'a validé un stage, un 

service ou on dis jamais bonjour aux étudiants encore moins un négro comme moi un service ou tu 

dois tout savoir si par hasard tu connais pas tu es traité de merde, de nul, de tout dans un service ou 

les infirmiers te prouve par A plus B que tu n'es pas fait pou être infirmier tu passes des journée en-

tière à faire leur courses, répondre aux sonnette tu manges pas...., ). Je me dis tu vas te faire les évalua-

tions hebdomadaires écrit et signé pars des IDE et demandera à être là pour remplir ton bilan final. : 

semaine 1 Super bonne évaluation. Semaine 2 bonne évaluation semais 3 super.

Un matin de la dernière semaine je vois un professeur de IFSI vers 10h, elle m'annonce un regroupe-

ment, étonné, elle me demande de présenter un patient. Je présente un patient que je connaissais que 

depuis le matin 7H00. Le regroupement se fait en présence d'une IDE avec qui j'ai jamais tourné car 

elle était de nuit. Donc mon regroupement se tourne en MSP. Et je vous avoue que entre le stresse, la 

surprise, une infirmière avec que tu connais pas un patient que tu connais, tu vois ton année qui se 

joue en une journée. En bref malgré 3 semaines de recherches d'investissement, à la fin la cadre de 

IFSI et l’infirmière ont décidé que j'avais pas le niveau pour passer un année supérieur. J'ai les 3 bilans 

hebdomadaires mais hélas Stage non validé, et là mon corps à lâché, je suis allé voir mon médecin trai-

tant il m'a mis sous antidépresseur, 2 jours après j'ai eu une maladie que je connaissais pas le globe 

hystérique; j'ai décidé de mettre fin a mes jours. Mais heureusement qu'on a des parents qui nous ai-

ment et nous soutiennent......

Le mois d’Août . Je vais en service de chirurgie ou tout se passe bien malgré une AS qui t'appelle le pe-

tit Négro pendant tout le stage devant tout le monde sans gène, ou une IDE te dis « quand tu auras ton 

diplôme tu rentreras chez toi et seras médecin... » Malgré que tu es blésé au plus profond de toi tu 

prends sur toi car pour toi le plus important est de valider ton stage. Un Formateur est passé pour le 

regroupement mais pas par surprise donc j'ai préparé un projet de soin et un soin si jamais. Le forma-

teur est arrivé et le regroupement c'est fait en présence une infirmière. Tout c'est bien passé. Bon rap-

port de fin de stage enfin tout est Nickel... enfin un stage validé. Je me vois en classe supérieure Je 

prends la feuille de stage et l’emmène à l'école. 3 jours après une Aide soignante du service m'envoie 

un sms et me demande d'appeler l'école car la référente pédagogique a décidé d'annuler mon stage (le 

bilan ) et qu'ils vont refaire un autre bilan de stage car l’infirmière qui a rempli mon bilan de stage n'a 

pas pris assez de recul. J'appelle la cadre du service , elle me le confirme je réponds en disant que j’es-

père que vous allez remplir mon bilan de stage en toute objectivité car toutes les infirmières étaient 

satisfaites de mon stage, elle me dis hélas qu'elle n'a entendu que du mal de moi pendant tout mon 

temps de stage mais pourtant je vous ai vu tous les jours avec un sourire. J'ai fait un mail au cadre de 

IFSI qui est venu me voir pour le regroupement, j'ai jamais eu de réponse. En définitive j'ai redoublé 

une année avec toute la théorie validée et aucun stage validé.

.

J'ai passé toute l'année chez moi en attendant les périodes de stages. J'ai décidé de quitter cette 

école, changer d'école pour aller dans une grande ville. Je pense que dans une grande ville on regarde 

moins ta couleur de peau, ton âge, ce que tu faisais avant. Vivre les violences, les harcèlements, les hu-

miliations, l'hypocrisie quand on ne demande que d'apprendre . Moi, je l'ai vécu et je sais que d'autre le 

vivent encore dans les écoles et dans les lieux des stages. Je précise : pas tous les lieux de stages cer-

tains lieux de stage s'intéressent juste à l'étudiant et ne regarde ni ta couleur de peau ni ce que tu fai-

sais avant ni de ton âge.

Certaines infirmières, Formateurs des IFSI, cadre de service, jouent avec l'avenir des êtres humains , 

détruisent la vie des autres tout simplement parce que la tête de l'étudiant ne te plaît pas, pour être 

ESI il faut avoir 20ans, de race blanche pas maigre ni ronde, être hypocrite si tu ne réunis pas les con-

ditions halas tu ne peux pas être IDE

Un ancien étudiant a écrit ceci :

D'ailleurs, de quels cas individuels parlons nous ?

1. les abus de pouvoir simples. Par exemples : refus de laisser un étudiant examiner sa copie ou refus d'or-

ganiser une session de rattrapage.

2. les harcèlements en stage. Il n'y a qu'à lire les nombreux post sur ce forum pour se donner une idée de 

l'ampleur de la violence.

3. De manière plus générale, des discriminations institutionnalisées. Nous savons tous que pour obtenir son 

DE, il vaut mieux :

- être une femme.

- avoir moins de 25 ans.

- avoir la peau blanche.
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u IDE en stage.

Lutter contre ces discriminations en place depuis que la profession existe demande des compétences et sur-

tout une volonté

Si tu publies une scène de violences dans les forums IDE/ IDE cadre, tu liras l'étudiant est responsable 

de sa formation l'étudiant est .... mais la réalité est là ; on la vit , moi, je l'ai vécu , les autres la vivent.

J’espère Obtenir mon DE dans quelques années et si malgré tout je l'ai pas je pense que j'ai tout donné 

pour l'avoir mais comme me l'a dit ma compagne, ma mère et certains ESI « on peut pas lutter contre 

plus fort que soit » Avec ou sans DE j'ai décidé de prendre ma vie en main et d’arrêter de dépérir, je ne 

déprimerai plus comme le jour ou j'ai appris que ma feuille de stage va être refaite et ou on m'a annon-

cé que je redoublais une année sans aller encours. Cette référente pédagogique m'a même demandé 

d’arrêter la formation car As c'est un métier.

La formation d’infirmière est très violente elle détruit les vies des autres.

Être infirmier est un chemin de croix,un parcours du combattant, un parcours de trop d' embûches, de 

trop d'obstacles, de violences morale, de maltraitance, humiliations, de discriminations, et j'en passe. 

Certaines y arrivent et d'autre pas. Les infirmiers écrivent dans les réseaux sociaux : Pour ma part 

c'était les 3 pires années de ma vie tellement c'était HORRIBLE.

Partager cet article

Tweet

Vous aimerez aussi :

Une formation très violente.... 
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Le LUPUS..... 

la réa quand on est ESI..... 

ma première semaine en REA... comme ESI 
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Votre commentaire

Valider

La résistance contre de telles maltraitances s'organise. Une association ADDESI (www.addesi.fr) 

s'est créée pour obtenir la reconnaissance publique de cette maltraitance afin que les pouvoirs pu-

blics réagissent. 

L'objectif est de recueillir des témoignages non-anonymes et recevables juridiquement. On trouve 

des centaines de témoignage sur internet mais ils sont tous anonymes. Comment voulez vous 

faire reconnaître cette maltraitance si les victimes se cachent ? 

Un collectif de victimes uni et déterminé peut arriver à abattre cet adversaire qu'est l'administration 

publique hospitalière.

Courage vous allez vous en sortir

 la réa quand on est ESI..... Le LUPUS..... 
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sur vous

comme on le dit on arrive a pardonner et non a oublier,

vous l'avez si bien écrit on me peut pas se battre avec plus fort que soit............... changer d'école 

et de ville et je pense que vous aurez votre DE courage.
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