
Rechercher Forums

10 Réagir Imprimer Envoyer Tweeter

SSuuiivvaanntt

ESI

14 leçons pour être un bon étudiant
infirmier...
27.02.13 Mise à jour le 16.09.13

Cet article fait partie du dossier :

Formation en ifsi

Anerick - « Péripéties d’une infirmière » - partage avec humour une
chronique de rentrée : « Comment être un bon élève infirmier en 13 leçons ».
A bon entendeur !

À chaque stage, même peine.

Tels de pauvres hères, nous

arrivons en terrain souvent

hostile quoi qu’on en dise, au

milieu de la fourmilière. À

chaque stage des nouvelles

têtes, des nouvelles

personnalités, des nouveaux

soins, des nouveaux systèmes

d’organisation, des nouveaux

objectifs…

Nous sommes là, avec notre

tête de nouveau-né, les

Accueil > Etudiants IFSI

MMoonn  ccoommppttee
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épaules tombantes sous le poids de nos doutes et de nos peurs. Mais nous sommes présents

malgré tout, armés de notre bonne volonté, le cœur vaillant prêt à affronter l’inconnu.

Mais alors, comment faire pour affronter avec brio cette épreuve d’intégration rude

d’enseignement ? Suivez le guide…

LLeeççoonn  nn°°11

Le premier jour, avant de pointer le bout de votre nez, vvoouuss  ddeevveezz  ssaavvooiirr  ppaarrffaaiitteemmeenntt

mmaaîîttrriisseerr  llee  ddoossaaggee  dd’’uunn  bboonn  ccaafféé. C’est PRI-MOR-DIAL.

Avec un peu de chance, votre nouvelle équipe se sera cotisée pour investir dans une nouvelle

machine Nespresso et dans ce cas vous vous en tirerez à bon compte !

Nota : certaines personnes possèdent leur tasse attitrée. Ainsi, ne piochez pas n’importe

laquelle pour siroter votre café bouillu, demandez avis au préalable.

Bref, nous disions : primo, le café !

LLeeççoonn  nn°°22

PPoosseezz  ddeess  qquueessttiioonnss  ppeerrttiinneenntteess  !! Mais pas trop non plus au risque de mettre l’infirmière en

situation de difficulté. Donc, attention, pertinentes oui, mais avec une touche niaise.

Exemple : « Pourquoi le monsieur il est tout jaune ? » Très bien, vous avez assimilé la leçon

n°2.

Contre-exemple : « Lors d’une cirrhose, on est plus sur une insuffisance hépatocellulaire mais

est-ce que l’ictère est conjugué ou non conjugué ? » Mmmm… là je dirais attention, danger !

Deux indices vous permettront de constater que votre question est sans doute malvenue : soit

l’infirmière sera subitement intéressée par le débit de la perfusion, soit elle vous répondra que

vous auriez dû réviser vos cours avant de venir.

Je vous rappelle également qu’obtenir la réponse à « Pourquoi le monsieur est tout jaune ? »

auprès de Natacha ne vous empêche pas de la reposer à Thérèse. Si vous connaissez déjà la

réponse ce n’est pas grave, là n’est pas le plus important. Le but reste de faire comprendre à

l’autre que vous êtes curieux et avide de connaissance, en visant le plus large possible.

Cela dit, ne tombez pas non plus dans l’excès en posant des questions en rafale, surtout

quand l’infirmière est en train de compter le goutte-à-goutte de la perfusion ! Oui ça énerve

un peu parfois. Tout est dans le dosage. C’est comme pour le café.

LLeeççoonn  nn°°33

SSooyyeezz  ppoollyyvvaalleennttss : sortir les soins de la journée, décrocher le téléphone, descendre les

bilans au labo, coller des étiquettes, faire la vaisselle, gommer les petits cartons de la planif

murale, aider l’infirmière à ranger le matériel. Oui, je sais, c’est très chiant. Mais c’est comme

ça.

Aussi, évitez de demander à l’infirmière toutes les deux secondes « Ça se range où ce truc ? »

On se démerde hein, on ouvre tous les placards et on trouve ! Sinon, ni vu ni connu on le

remet dans le tas de matériel…

LLeeççoonn  nn°°44

NNee  ppaass  aarrrriivveerr  aavveecc  ssoonn  aaiirr  eeffffaarroouucchhéé en se disant qu’on est nul, qu’on ne sait rien, qu’on

n’y arrivera jamais. Sinon vous vous ferez écraser comme une merde, sachez-le. Non, vous
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devez avoir une attitude de winner, mais sans tomber dans l’insolence non plus. Car attention,

vous devez vous intégrer… mais pas trop. C’est un art assez subtil qui s’apprend avec le temps.

Aussi, une petite blague restera toujours de bon ton pour mettre un peu d’ambiance. À éviter

quand même face à la cadre parce que… euh… bah elle est cadre quoi. Et bon, vous n’êtes que

stagiaire, rappelez-vous.

LLeeççoonn  nn°°55

BBrroosssseerr  llee  ppeerrssoonnnneell  ddaannss  llee  sseennss  dduu  ppooiill  eett  lleess  ffaaiirree  ppaarrlleerr  dd’’eeuuxx.. Les gens adorent parler

d’eux, que l’on s’intéresse à eux. Pas besoin d’être psychologue pour le comprendre ! Ainsi,

maintenant que vous le savez, sachez vous faire violence et n’hésitez pas à complimenter

Thérèse sur sa nouvelle coupe de cheveux.

LLeeççoonn  nn°°66

VVoouuss  rreennddrree  rréégguulliièèrreemmeenntt  àà  llaa  ssttéé, pour un lavage énergique des haricots, plateaux, garrots

et autres ustensiles laissés à l’abandon. Faites également en sorte qu’il y ait des témoins de la

scène, sinon cela ne servirait à rien. Compris ?

LLeeççoonn  nn°°77

RRééppoonnddrree  àà  cchhaaqquuee  ssoonnnneettttee.. Attention donc, pendant la pause, à ne jamais vous retrouver

coincé entre le frigidaire et le micro-onde. Non, vous devez toujours être au plus près de la

porte de l’office, prêt à bondir telle une gazelle. Et il n’y a pas de mais !

LLeeççoonn  nn°°88

Pendant la pause, rreeggaarrddeerr  aavveecc  llaa  pplluuss  ggrraannddee  aatttteennttiioonn  ((eenn  aappppaarreennccee  dduu  mmooiinnss,,  iill  yy  aa

ddeess  lliimmiitteess  ddaannss  llee  mmaassoocchhiissmmee))  lleess  pprroottooccoolleess  ddee  ssooiinnss, les dossiers de patients, enfin

bref tout ce qui vous donne un air studieux. Mais ne restez pas planté trop longtemps quand

même, car cela pourrait donner l’impression que vous ne faites rien, ou que vous vous

ennuyez. Ou les deux.

LLeeççoonn  nn°°99

TToouujjoouurrss  aavvooiirr  lleess  uusstteennssiilleess  ddee  bbaassee,,  pprrêêtt  àà  ddééggaaiinneerr : pince à clamper, ciseaux, gomme,

crayon a papier, stabylos, chewing-gums, briquet, cigarette. Ne rien laisser au hasard. Vous

devez an-ti-ci-per !

LLeeççoonn  nn°°1100

NNeettttooyyeerr  llee  cchhaarriioott  ddee  ll’’iinnfifirrmmiièèrree.. Et encore mieux : le remplir ! Mais attention, pas plein à

craquer non, car dans ce cas l’infirmière pourrait s’énerver de ne plus réussir à fermer les

tiroirs. Vous aurez alors perdu tout le bénéfice de votre initiative. C’est dommage.

Enfin, ne pas oublier le changement des sacs poubelles sur les côtés. Eh oui.

LLeeççoonn  nn°°1111

LLee  mmaattiinn,,  aarrrriivveezz  uunn  ppeeuu  eenn  aavvaannccee  eett  pprrééppaarreerr  llaa  ffeeuuiillllee  ddee  ttrraannssmmiissssiioonn avec noms,

chambres et pathologies pour l’infirmière. Vous pouvez y mettre des couleurs, c’est plus

agréable et plus lisible. Mais n’en faites pas trop non plus, sinon cela révélerait trop votre côté

enfant.

LLeeççoonn  nn°°1122

NNee  ppaass  hhééssiitteerr  àà  aaiiddeerr  llaa  ppaattiieennttee  ddee  llaa  110044  àà  mmaannggeerr.. Oui je sais, elle n’est pas commode,

geint constamment et mange à une vitesse proche de l’arrêt sur image. Mais justement !

LLeeççoonn  nn°°1133
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•

NNee  ppaass  ddoonnnneerr  ssaa  ccoonnfifiaannccee  ttrroopp  vviittee  aauuxx  ppeerrssoonnnneess  dd’’aappppaarreennccee  mmiieelllleeuussee.. Ce sont

finalement les plus redoutables et les plus nuisibles. Je vous aurais prévenu.

Voilà, vous avez maintenant toutes les clés en main pour réussir votre stage et vous sentir tel

Tarzan au milieu de la jungle. Le bout du tunnel n’est pas loin. Pour vous aussi, un jour viendra

où vous direz : « Eh petite, peux-tu aller me descendre les bilans au labo ? »

Roulez jeunesse et bon courage…

CCeett  aarrttiiccllee  ««  CCoommmmeenntt  êêttrree  uunn  bboonn  ééllèèvvee  iinnfifirrmmiieerr  eenn  1133  lleeççoonnss  »»  aa  ééttéé  ppuubblliiéé  llee  2200

jjaannvviieerr  22001133  ppaarr  AAnneerriicckk  ssuurr  ssoonn  bblloogg  ""PPéérriippééttiieess  dd’’uunnee  iinnfifirrmmiièèrree""

ANERICK

Infirmière libérale

postmaster@péripéties-infirmière.com

RReettoouurr  aauu  ssoommmmaaiirree  dduu  ddoossssiieerr  FFoorrmmaattiioonn  eenn  iiffssii

TTaaggss  :: Actus étudiants , Blog d'Anerick

•

•

•

•

•

A lire aussi sur le sujet

27.10.2016 • Les infirmiers libéraux

claquent la porte du CNPS !

27.10.2016 • « Parce que l'hôpital n'est

pas un lieu de défouloir »

27.10.2016 • DoudouCare : la e-santé

par les infirmières puéricultrices

26.10.2016 • Exercer en intérim : ce

qu'il faut savoir !

27.10.2016 • Étudiants en santé,

améliorons l'information au patient à

l'hôpital !

Commentaires (10) RRééaaggiirrRRééaaggiirr

ssttaaggee

PUBLICITÉ
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ssttaaggee44uu #10Bonjour,

Merci pour votre témoignage teinté d'humour et plus sérieux qu'il y

parait !

Votre expérience de stage est très intéressante.

Avec votre personnalité, ça du être du gagant-gagant avec

l'établissement d'accueil !!

27 juillet 2016 - 09h47

mmiimmii000011 #9AAddoorraabbllee!!

Je suis superviseur et j'avoue que j'aime bien le côté humoristique de ce

blogue. Celui-ci reflète bien la réalité que peuvent vivre certains de nos

élèves...et pour moi aussi, la leçon numéro 1 demeure primordiale pour

être à l'affût dans une nouvelle carrière!

02 juillet 2015 - 21h48

bboobboossssmmaadd #8mmddrr  eett  uuttiillee

super l'article, j'aime beaucoup le coté marrant,en tout cas j'en prends

note

08 septembre 2014 - 18h06

bbee11666644 #7UUnn  IIddee

Tout ce que je demande aux étudiants que j'encadre : la capacité de

faire une connexion entre deux neurones, et d'assimiler ce qui est dit.

Ce guide est avant tout humoristique.

31 août 2013 - 09h16

lloouulliicc #6ccyynniissmmee  oouu  iirroonniiee  ??

Hola ! Je crois que c'était juste du second degré ... pas la peine d'en

faire un drame.
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30 août 2013 - 18h48

FFaannddeeCCRRFF #5AAsssseezz  !!

Ce genre de propos me fais bondir. D'abord parce qu'ils sont tenus de

manière si cynique que celui qui osera y répondre sera considéré

comme "sans humour". Et bien je suis navré de lire de telles choses sur

un site dit professionnel. Ou comment faire rentrer dans les moeurs des

pratiques tout sauf humaines. En effet, je vous rappelle, chers collègues,

que les étudiants ( et pas NOS étudiants, vous noterez la subtile

différence) ne sont pas vos larbins. Que vous êtes censés être leur tuteurs, et de fait leur

montrer l'exemple. Et qu'ils n'y sont pour rien si vous avez eu des encadrants vicieux ou

pervers.

Que ce genre de méthodes, quoi que vous en disiez, ne rend pas les étudiants plus

endurcis ou mieux formés, loin s'en faut.

Ce qui me fait sourire, c'est que vous vous plaignez toujours de nos conditions de travail,

et du manque de reconnaissance de notre métier, alors que vous pourrissez vous memes

ces conditions.

Je vous en conjure, pour le bien de notre profession, grandissons un peu, devenons

adultes.

05 mars 2013 - 18h46

MMaarrgguueerriittttee1133 #4MMddrr

Ahhhhh si j'avais lu ça avant mes études, je me serai moins arraché les

cheveux!!! Il faut absolument suivre ce mode d'emploi du stagiaire et

surtout le 1er commandement qui est toujours applicable même quand

on est IDE ^^

01 mars 2013 - 23h39

iiaaaahhhhhh #3TTrrèèss  rrééaalliissttee......  eett  UUttiillee..

Merci pour cet article, y a des trucs que j'osai pas demander à mes

étudiant(e)s... vous m'avez décomplexé !! Le coup d'installer

l'étudiant(e) prés de la porte afin quelle soit la plus prés pour réponde

aux sonnettes pendant que je mange et pas mal du tout... et va me
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permettre une meilleure digestion. Encore merci pour tout.

28 février 2013 - 10h33

BBeerrnnaaddeettttee

FFaabbrreeggaass

#2LLee  mmoott  ""ééllèèvvee""

On peut considérer que le mot "élève" est utilisé volontairement par

l'auteur dans cet article, histoire de souligner un peu plus encore le

côté "corvéable" à merci... et la façon parfois "approximative" avec

laquelle les "etudiants" en soins infirmiers sont accueillis en stage...

27 février 2013 - 18h09

fififfoouu118822 #1eettuuddiiaanntt

superbe article, merci pour nous, seul très petit bémol nous somme

étudiant non élève!!

Beaucoup aimé la leçon 1: le café très important!!

27 février 2013 - 14h23

PUBLICITÉ

Pack rentrée spécial étudiants

Etudiants, équipez-vous à
petit prix grâce au PACK
RENTREE ! Pince + Ciseaux
+ Montre + Caducée =
18.60 euros.

JJ''eenn  pprrooffiittee  !!
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Devenir infirmière

Concours infirmier

Se préparer

Formation en ifsi

Etudier en ifsi

Vie étudiante

Services étudiants

Au coeur du métier

Modes d'exercice

Grands dossiers

Ressources infirmières

Outils

Formation

Infos et actualités

Services pros

SPÉCIALITÉS

Infirmier anesthésiste

(IADE)

Infirmier de bloc

(IBODE)

Cadre de santé

Puéricultrice (IPDE)

Secteurs d'exercice

EXERCICE LIBÉRAL

S'installer en libéral

Exercer en libéral

Se développer en libéral

MÉTIERS DU SOIN

Paramédical

Psychologie

Médical / Médico -

technique

Autres professions

EMPLOI

BOUTIQUE

Plan de site | Régie publicitaire | La rédaction | Proposer un article | Partenaires | Mentions

légales
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A propos du

groupe IZEOS

Qui sommes-nous ?

Le site du groupe

Nous rejoindre

Annonceurs

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.

Remede.org - Première communauté médicale : médecine, pharmacie,

odontologie, maïeutique.

Reseau-chu.org - L’actualité des Centres Hospitaliers Universitaires.

Nurse24.it - Il sito per infermieri e studenti infermieri Italiani.

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.

Jnil.fr - Les journées nationales des infirmiers libéraux : conférences et ateliers

les 30 et 31 mars 2017.

iPrépha - Préparation au concours d’internat en pharmacie.

IIZZEEOOSS,,  LLEE  GGRROOUUPPEE  LLEEAADDEERR  DDUU  SSEECCTTEEUURR  SSOOIIGGNNAANNTT  ::  MMÉÉDDIIAASS  --  EEMMPPLLOOII  --  FFOORRMMAATTIIOONN  --  EEQQUUIIPPEEMMEENNTT

© IZEOS 2013 - Les sites d'izeos : IZEOS | Infirmiers.com | Cadredesante.com | Aide-soignant.com | JNIL

| EMPLOI Soignant | MEDI formation | IDE Collection |

5 avenue de Verdun - Le panoramique - 94200 IVRY SUR SEINE
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