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Cet article fait partie du dossier :

Formation en ifsi
Suivant

Sylvain, étudiant en soins inﬁrmiers de troisième année, livre ses réﬂexions
sur la place de l'étudiant, notamment lors des stages. Une place qui s'avère
bien compliquée à trouver...
Cela fait maintenant plus de
deux ans que je parcours, en
alternance, les salles de cours
de l’Institut de formation en
soins inﬁrmiers et les salles de
soins de différents
établissements sanitaires. Bref,
je suis en troisième année,
l'année de la délivrance
paraît-il. Malgré cela, on me
répète encore une phrase que
les étudiants en soins
inﬁrmiers ont maintes fois
écouté1 : “Il faut trouver ta
place d’étudiant !”. Cette
phrase, j’essaie de la déchiffrer

Sylvain se pose des questions sur sa « place d'étudiant ».

depuis mon premier stage, et quand je demande des explications, les professionnels
eux-mêmes ne parviennent pas à en trouver une. Toutefois, la plupart du temps on m'indique
: “Tu dois trouver ta place d’étudiant, c’est pas facile je sais, on est tous passés par là.”. Nous
voilà bien avancés. Trouver sa place… Ces mots résonnent en moi et je n’arrive toujours pas à
comprendre leur sens caché.
Deux années sont passées, et je n'ai toujours pas de réponse à cette interrogation. Durant mes
études à l'institut de formation, j’ai appris qu’il fallait être sûr de soi, et pour ce faire, il faut
connaître et maîtriser le sujet que nous traitons. J’ai ainsi appris à être sûr de moi de manière à
avoir ma place en tant que professionnel de santé mais cela est aussi synonyme de remise en
question, questionnement professionnel et d'analyse des pratiques. J’ai également appris à
maîtriser la technique et récolté différents éléments théoriques auprès des professionnels de
santé ou sources d’informations dans le but de me perfectionner et de mettre en place ma
propre méthode car il n’y a pas UNE mais plusieurs méthodes. Tout cela pour dire qu’au sein
de l'institut de formation, nous apprenons un métier, nous apprenons à devenir un
professionnel de santé, mais je suis désolé pour tous ceux qui en sont persuadés : nous
n’apprenons pas à devenir un étudiant.

“

Un bon étudiant doit être une personne intéressée (mais pas
trop), obéissante, crédule et surtout adaptative.

Depuis la réforme de 2009, nous effectuons des stages « longs », c’est-à-dire des stages de
dix semaines, comme c'est le cas lors de notre tout premier stage. Je parle de long stage car
en dix semaines, quand nous travaillons avec les mêmes personnes, dans les mêmes
conditions et rencontrons les mêmes situations diﬃciles, cela crée un passé commun. Ces
liens font évoluer la relation entre le futur professionnel de santé qu’est l’étudiant et le
professionnel de santé chevronné. Les inﬁrmiers et inﬁrmières ont pour rôle propre de créer
des relations de conﬁance car comme le dit Aristote : « L’homme est un animal social ». Ainsi,
pendant nos études, les étudiants apprennent les techniques relationnelles, la relation de
conﬁance, les dimensions sociales ; c’est pour cela qu’ils sont prédisposés à avoir des facilités
de communication donc des facilités pour créer une relation. Alors excusez-moi, chers
confrères, chères consœurs, d’avoir écouté en cours, d’avoir appris mes devoirs sur les
relations humaines/sociales et de les appliquer dans la vie courante. Si cette relation vous
gène, je vous invite au plus vite à nous imposer des limites, où à vous imposer certaines
limites. Ainsi, vous éviterez peut-être de raconter votre vie personnelle à votre collègue en
présence d’un étudiant inﬁrmier, ou de faire la bise pour dire bonjour aux étudiants que vous
allez être amenés à encadrer.
Pour ﬁnir, je trouve triste le fait que malgré nos expériences antérieures, nos acquis, nos
savoirs et savoir-faire, un étudiant doit, dans la majorité des cas, faire ﬁ de tout cela et adopter
la méthode de l’encadrant. Le non respect de cette condition pourrait en effet blesser l’orgueil
de l’inﬁrmier, voire même aboutir à la non acquisition de certains items car ce n’était pas LA
bonne méthode. Trouver sa place pour un étudiant, n’est pas chose aisée. Pour cela, il ne doit
pas : être fatigué, être « à l’aise », désapprouver, prendre son temps, rire, avoir faim, montrer
ses émotions, avoir une opinion… Par contre, un bon étudiant doit être une personne
intéressée (mais pas trop), obéissante, crédule et surtout adaptative. Bref un étudiant, ce n’est
plus une personne car il doit abandonner toute personnalité aﬁn d’être le miroir des volontés
de son encadrant. Je tiens à préciser que demain je serai un professionnel de santé, et si
jamais j’ai une réponse cohérente à donner à la question : « comment trouver sa place ? », je

ne manquerais pas de vous en informer.

Note
1.

Écoute est plus approprié que entendre : « Entendre ne veut pas dire écouter car l'ouïe est un sens

mais l'écoute est un art » Anonyme.

Sylvain C.
Étudiant en soins inﬁrmiers de troisième année
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#7

Je ne suis pas en mesure de pouvoir comparer les deux formations,
mais je peux parler de la nouvelle réforme (je suis étudiante de
deuxième année).
La motivation semble propre à chacun, certains élèves sont plus
impliqués dans leur formation que d'autre même si je pense que l'on ne
peut pas réussir ses études sans un minimum de motivation ^^
Je n'attend rien de plus des inﬁrmières qu'elles me transmettent leurs savoirs théoriques et
pratiques pour moi même devenir plus tard une professionnelle compétente : qu'elles
m'encadrent enfet!
Avant chaque stage je révise mes cours en lien avec la spéciﬁcité du service, je fais des
recherches sur les pathologies que je vais rencontrer, cela semble être du bon sens et c'est
rassurant pour moi. En stage, je prend en charge jusqu'à six personnes.
En revanche, je trouve que 10 semaines c'est bien trop long, j'aimerai faire beaucoup plus

de services aﬁn d'être la mieux préparer possible !
En se qui concerne les partiels et les UE je suis satisfaite pour l'instant, je trouve que les
cours sont adaptés à la réalité du terrain malgré la différence notable entre la théorie et la
pratique.
15 décembre 2014 - 22h44
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Du coup, je crois que j'ai pris un coup de vieux.

#6

Beaucoup de mes collègues et amis IDE partagent se constat, hors
exceptions, dans la grande vague des étudiants beaucoup "subissent" le
stage. Ils attendent de nous le "Kit inﬁrmière", avec synthèse, ﬁches et
soins... Je pense que beaucoup sont noyé dans la manière dont sont
aborder les disciplines à l'IFSI et en plus ils ont des partiels d'autres
matières durant les stages !?
Bref, ils ont pas ﬁni de galérer.
Pour l'Anecdote, mais malheureusement c'est vrai. Accompagné d'étudiants dont une EIDE
3ème année (5eme sem de stage), on prends la relèvé est je prends beaucoups de temps à
faire le point avec les étudiants sur les patients, les soins et a organiser la journée pour que
tout le monde puisse manipuler. Au milieu du tour, On entant un patient crier "Au secour"...
l'EIDE se retoune vers l'étudiante AS est lui dis "Va voir"(Lol ;-°) ... Je cours avec EAS, Le
patient confus est part terre, il a fait une chute et s'est arraché la VVC... du sang partout...
Je fait dessuite compression et l'EAS va chercher de l'Aide. l'EIDE ne parvient pas a trouver
les serviettes, les draps... Les AS et le médecin arrive, on réinstalle le patient, on le nettoie,
je le re-perfuse en VVP... l'EIDE est toujours "perdue" dans le service et ne trouve pas de
matériel, puis disparait... On se débrouille autrement. Une fois terminé, On reprends le tour
l'EIDE me dis (en gros) "Comme on a déjà fait le tour à mes patients, Tu avais de l'Aide, je
suis partis rangé mon chariot, " (lol), "on a pris du retard et je dois terminer mes démarches
de soins, je peux pas terminer le tour" et elle s'en vas en salle de soins le reste de l'AM... le
soir arrive, journée diﬃcile... 20h00 elle me demande de remplir son portofolio (lol) et
valider ses démarches (re-lol)... choses que je n'ai pas fait... 20h30 c'est l'heure, elle s'en
va... nous nous avons terminé le tour vers 21h30 et passé la relève... No comments... C'est
Enorme mais ça arrive souvent... Je suis trop Vieux...
15 décembre 2014 - 14h03
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#5

Effectivement ce que tu dis est juste.
Mais il y a aussi d'autre parametres a prendre en compte.
Pour info ca fait 3 ans et demi que je suis diplomée donc pas des siècles
et je suis toujours en quête d'apprentissage sur des methodes ou
techniques de travail qui me sont encore inconnues.
Mais je suis aussi de l'"ancienne" réforme, et c'est peut être une
impression mais depuis que je suis amenée a encadrer, pas pour la majorité et
heureusement, mais la "nouvelle" génération me parait moins "investie".
Je m'explique : comme dis plus haut, nous quand on arrivait en stage, il ne suﬃsait pas
qu'on pose des questions : si on ne connaissait pas la specialité du lieu de stage, c'était

terminé! Au bout de 3 jours on avait deja un "secteur" de patient (2,4,6 ou plus) selon la
periode et l'année de formation.
Aujourd'hui oui les stages durent parfois 10semaines, DONC y a le temps, DONC on peut
se permettre de se laisser guider, limite tenu par la main parce que quand un patient sonne
pour mettre un bassin, on ne connait pas les mobilisations adaptées au stage au bout de 3
semaines!!! (Ceci est un exemple exagéré mais qui m'est deja arrivé!!)
Alors oui la place etudiante n'est pas evidente, personne ne pourra le nier et rassure toi
personne n'a la solution magique, pourquoi? Parce que tout le monde est différent, mais
c'est a chacun d'y mettre du sien, et pas qu'aux professionnels de santé.
Avant, c'était apprend, arrive, fait et valide en msp, oui répondre aux sonnettes c'est ca
aussi, et c'est pas pour nous soulagé parce que nous y arrivons sans étudiant, c'est pour
qu'a chaque fois, une nouvelle mise en pratique se fasse car il n'y a plus de msp.
Maintenant c'est arrive, observe, prends ton temps, doucement il y a 10 semaines, analyse
et tente de faire.
Je suis pas d'accord avec ca. Mais c'est mon point de vue. Chacun peut se donner les
moyens que ca aille mieux, professionnel ET etudiant.
Bonne journée :-)
14 décembre 2014 - 09h15
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Ça fait des années et j'ai toujours pas la solution !!

#4

J'adore encadrer, accompagner, transmettre des savoirs-faire, des
savoirs-être aux étudiants qui croisent ma route. Mais c'est jamais
évident et ça demande beaucoup de volonté et d'énergie !!
Je suis de l"ancien diplôme" où tout était "verrouillé", "militaire". On
savait précisément mois par mois, années par années quels devait être
les acquis a un moment précis. On avait des ﬁches techniques pour
chaque soins, chaque procédures que l'on devait respecter et adapter aux services.
Il était impensable d'arriver en stage sans avoir travailler la discipline AVANT. Il fallait savoir
l'anatomie et la physiologie normale. Connaitre les principales pathologies, puis on avait
2-3 jours pour connaitre l'organisation du service, se procurer les protocoles, et aussi faire
la liste des médicaments les plus utilisé, leur surveillance et les effets secondaire.
Dès la ﬁn de la première semaine, il fallait l'avoir bossé, sinon on se fesait remonter les
bretelles et on n'aurait jamais osez se rebeller...
Depuis les reformes se succèdent. Pour nous (les encadrants) personne nous a expliqué les
réformes, la manière, les méthodes employé à l'école. Les étudiants arrivent en stage et
sont en demande de tout. Chacun est livré a lui-même, les cadres des IFSI se font discret
voire absents.
Tout repose sur le service, en gros on se débrouille comme on peux avec souvent plusieurs
stagiaires de différents niveaux et différentes formations ( IDE, AS, Kiné, Manips, dentaire,
etc...) et des nouveaux diplômes qu'il faut doubler et aider. La charge de travail et le
quotidien reste inchangés, et le soir... ben on est crevé. Les stagiaires se succèdes sans
arrêt, et il me devient diﬃcile d'être disponible avec tous.
Malgré ma bonne volonté, il y a des jours avec et des jours sans... je suis frustré de ne pas
avoir le temps suﬃsant, le calme et d'être interrompu plusieurs fois lorsque j'encadre un

stagiaire...
12 décembre 2014 - 10h27
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J'ose espérer qu'une fois diplômé nous ne sommes pas tous
comme ça...

#3

Je me suis fait cette réﬂexion à plusieurs reprises lors de mes stages. Je
suis maintenant inﬁrmière depuis deux ans, et j'ai souvent des étudiants
inﬁrmiers dans mon service. J'essaie de ne pas leur mettre la pression
de la "place d'étudiant" sur le dos. C'est à moi et mes collègues de leur
créer une place dans le service et au sein de l'équipe.
A propos de la dernière partie. Je demande souvent aux étudiants, sais tu faire ça ? "oui",
alors, montre le moi ? et j'essaie d'observer en mettant mes habitudes personnelles de
côté. Par exemple sur un pansement j'essaie de m'assurer uniquement du respect de
l'hygiène, du respect du patient (écoute, confort, pudeur, disponibilité), et de l'ergonomie.
J'essaie de mettre mes habitudes de travail entre parenthèse pour laisser à l'étudiant sa
liberté de faire et d'être. Je me permets quand même évidement, conseils et astuces pour
gagner en rapidité, en ergonomie, etc... Et même diplômé on a toute notre vie pour
apprendre, et des astuces peuvent venir des apprentissages précédents des étudiants...
J'espère parvenir à garder toujours en tête ses diﬃcultés d'étudiantes, pour essayer de
continuer à les faire peser le moins possibles sur mes étudiants !
11 décembre 2014 - 21h25

binedebibine24 Très bien dit!!!

#2

Un coup on te dit que tu dois prendre des initiatives et ne pas traîner
bêtement dans les pattes des professionnels, et le jour d'après on te dit
que tu es trop a l'aise et que tu dois garder ta place d'étudiant!Tu ne
dois pas t'asseoir en salle de pause,toujours trouver quelque chose à
faire,avoir des cuisses qui se ﬂéchissent automatiquement quand
résonne une sonnette :"laissez je vais le faire ..."bref ,obéis et tais-toi!!!
11 décembre 2014 - 20h47

navarre

Je plussois!

#1

Merci Sylvain pour ce témoignage si pertinent. Je suis dans la même
situation que toi et je pense que tu a parfaitement résumé/analysé la
problématique de la place d'un étudiant sur les lieu de stage.

11 décembre 2014 - 16h52
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Nous rejoindre
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Nos sites média :
Inﬁrmiers.com - Information et ressources pour les inﬁrmiers, les étudiants
inﬁrmiers et les candidats au concours inﬁrmier.
Cadredesante.com - Le site de référence des cadres de santé.
Aide-soignant.com - Le site de la communauté aide-soignante.
Jnil.fr - Les journées nationales des inﬁrmiers libéraux : conférences et ateliers
les 31 mars et 1er avril 2016.

Nos services :

Idecollection.com - Matériel inﬁrmier et médical, équipement inﬁrmière libérale.
Emploisoignant.com - Offres d'emploi et recrutement dans le secteur de la
santé.
Mediformation.com - E-learning pour les soignants : formations
professionnelles, préparations aux concours, tests et cours étudiants IFSI.
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