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CHERS ÉTUDIANT(E)S DE 1ÈRE ANNÉE

Félicitations, vous avez réussi !

Enfin, pas tout à fait. C’est juste le début de votre exaltant et parfois stressant 
parcours en école d’infirmier(e). Ce ne sera sûrement pas tous les jours facile 
mais vous réussirez et nous serons à vos côtés à chaque étape de ces 3 
années.

Nous espérons que ce guide, réalisé à partir d’informations récoltées auprès 
d’anciens 1ère année et par nos soins, vous donnera ce dont vous avez besoin 
pour passer ces premières années.

Prenez ce guide, lisez-le, parcourez-le, imprimez-le, gribouillez-le et partagez-
le avec vos camarades de 1, 2ème et même 3ème année.

Nous espérons sincèrement vous accompagner tout au long de ces 3 années 
qui feront de vous un infirmier(e) diplomé(e) !

Bonne chance.

- Elsevier 
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L’IMPORTANCE DE BIEN S’INTÉGRER À L’IFSI !

Rien de pire qu’une personne qui rentre dans la pièce où vous vous trouvez et qui 
fait comme si elle ne vous avait pas vue ! En IFSI, l’idée est exactement la même : 
Il n’y a pas d’intégration sans INTERACTIONS. Chaque étudiant doit entrer en 
relation avec  TOUS les membres de l’école : les secrétaires, personnels en charge 
du matériel et de la propreté des locaux, les formateurs mais aussi TOUS les autres 
étudiants (ESI de toutes les années, EAS etc). 

Chacun le fait À SA MANIERE : certains vont très vite faire partie de toutes les 
conversations, d’autres vous regardent et sourient lorsqu’ils passent à côté de vous 
(c’est tellement agréable), aucune importance : VENEZ COMME VOUS ETES. 

IL Y A TELLEMENT DE STIMULANTS POSSIBLES POUR VOS PATIENTS. 
MAIS LE SEUL STIMULANT DONT VOUS AVEZ BESOIN,C’EST LA CAFÉINE.

Ne soyez pas trop sûr de vous et 

n’hésitez pas à poser des questions

1
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Dernier jour de stage en psychiatrie 2ème 
année. S’en aller le cœur lourd, la larme 
à l’œil après avoir dit au revoir à toute 
l’équipe et aux patients... Tourner le dos 
au bâtiment... Entendre «CLEMEEEEEEENCE», 
se retourner et voir une patiente qu’on 
a prise en soin depuis 2 mois et demi 
qui nous fait des grands gestes. Hurler 
au revoir, se retourner, pleurer en 
souriant... ÊTRE PERSUADÉE QU’ON VEUT FAIRE 
CE MÉTIER.

MEILLEUR SOUVENIR DE STAGE D’UNE ESI

2Our knowledge is yours
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FAITES-VOUS  
DES AMIS !

Infirmière du début 
du 20ème siècle

J’AI TROUVÉ ÇA 
AU MARCHÉ AUX PUCES

En école d’infirmier(e), il est important de 
soigner vos relations.

Avoir des amis, c’est avant tout s’entraider, 
réviser en groupe,  mieux mémoriser, 
s’amuser…

En plus, chaque étudiant est potentiellement 
un futur collègue et chaque relation peut 
compter pour faire avancer votre carrière. Ainsi 
chaque étudiant peut devenir un allié pour le 
futur.

Bref, entretenez vos relations pour mieux 
étudier et soigner votre carrière.

Se faire des amis parmi les 

ESI de toutes les années ( i ls 

vous aideront en vous donnant 

des cours et des info précieus-

es)

OBJECTIFS ESI !

3
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ETRE ÉTUDIANT(E) 
INFIRMIER(E),  
QU’EST-CE QUE C’EST ?

2

Mon Everest - Soprano

*CHANSONS POUR RÉVISER* 

Happy - Pharrell Williams

Work - Rihanna

I am the One - DJ Khaled

Attention - Charlie Puth

CONSEIL POUR UNE COMMUNICATION EFFICACE
Parlez clairement et audiblement
N’interrompez pas votre patient
Ne semblez pas pressé
Utilisez les silences pour encourager les explications
N’utilisez pas de jargon professionnel
Cherchez les peurs, angoisses et attentes du patient
Négociez des objectifs communs

« Etre étudiant » veut dire suivre une 
formation, qu’elle soit théorique et/ou 
pratique. Ce choix est le plus souvent 
personnel, lors de la scolarité ou au cours de 
la vie professionnelle. On peut (re)devenir 
étudiant tout au long de la vie. Cela sous 
entend de se positionner en tant qu’apprenant, 
et d’accepter que l’on va apprendre de 
nouvelles choses qu’on ignore encore ou que 
l’on va modifier ses pratiques. 

Cela passe notamment par la participation active. Il 
ne s’agit pas de s’isoler, ni de se surestimer, mais plutôt 
d'être un étudiant actif et pourquoi pas un leader 
positif.

Il s’agit de vivre plusieurs mois voire années en 
compagnie d’un groupe que l’on n’a pas choisi mais qui 
peut nous apporter de l’aide dans les moments parfois 
difficiles d’une formation.  En effet, se former entraîne 
beaucoup de doutes, parfois des échecs : la fatigue 
est réelle en raison du travail scolaire à réaliser, des 
apprentissages à faire, des stages et du fait d’avoir de 

plus en plus de responsabilités. 

Propos recueillis auprès de Catherine Muller, 
Directrice des Soins, Directrice des Instituts de 
Formation (IFSI-IFAS) de Sarrebourg.

4Our knowledge is yours
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PERLES DE STAGE D’ESI

« Etudiante en 2eme année aux urgences, j’observe une réanimation suite à un Arrêt 
Cardio Respiratoire, je ne voulais pas gêner... Je me suis donc reculée contre le mur... 
Devinez qui a éteint la lumière en pleine réa ? ».

CALCUL DE DOSE

VOUS POUVEZ PAS FAIRE PLUS SIMPLE ?

5
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1. Le besoin de respirer

2. Le besoin de boire et de manger 

3. Le besoin d’éliminer 

4. Le besoin de se mouvoir et de 
maintenir une bonne position 

5. Le besoin de dormir et de se 
reposer 

6. Le besoin de se vêtir et de se 
dévêtir 

7. Le besoin de maintenir la 
température du corps dans les 
limites de la normale 

8. Le besoin d’être propre et de 
protéger ses téguments 

9. Le besoin d’éviter les dangers 

10. Le besoin de communiquer

11. Le besoin de pratiquer sa religion 
et d’agir selon ses croyances

12. Le besoin de s’occuper et de se 
réaliser 

13. Le besoin de se récréer : nécessité 
pour chaque individu, de se 
détendre, de se divertir et de 
promouvoir l’animation du corps et 
de l’esprit.

14. Le besoin d’apprendre

LES 14 BESOINS 
FONDAMENTAUX DE 
VIRGINIA HENDERSON

6Our knowledge is yours
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REGARDE, FAIS ET 
ENSEIGNE.

AMUSEZ-VOUS TOUT 
EN RÉVISANT.

Une de mes tutrices en stage  avait l’habitude 
de dire « Regarde, fais et enseigne ».  Ce 
qu’elle voulait dire est qu’après avoir vu un 
geste technique infirmier,  elle attendait des 
étudiants qu’ils soient capables de pratiquer 
le même geste à leur tour. Et après avoir 
pratiqué, qu’ils soient capables d’enseigner à 
un autre étudiant comment faire ce geste. Et 
ainsi de suite.

Dans les études comme dans votre carrière, 
personne n’attend que vous sachiez tout. Mais 
les gens s’attendent à ce que vous appreniez 
rapidement et que vous partagiez vos 
connaissances. 

Cette devise résume parfaitement cet esprit.

En école d’infirmier(e), vous devez être comme 
une éponge : apprendre et absorber de 
nouvelles informations tout le temps. C’est 
difficile ! 

Mais il y a des manières d’apprendre beaucoup 
plus sympa. Par exemple, jetez un œil à notre 
« Mosby’s Anatomie et de physiologie à 
colorier ».  Evacuez votre stress en coloriant et 
renforcez vos connaissances du corps humain 
en même temps ! Qui a dit qu’étudier ne 
pouvait pas être sympa et déstressant ?

(Muscle de la paroi abdominale 
postérieure t iré du Livre Anatomie à 
colorier Netter, 2ème édit ion planche 
3-14)7
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Les stages sont l’occasion de 
s’entraîner, de se confronter 
à la réalité mais aussi de 
faire des erreurs.

C’est parfois le théâtre de 
situations difficiles mais 
aussi comiques, si on les 
prend avec le sourire… Comme 
ces 2 étudiants.

« Étudiante dans un service de 
médecine, je réalise les soins 
d’un patient qui me demande 

si les écoles prennent les 
étudiantes infirmières sur la 
base de leur physique, parce 
que “toutes les infirmières 
sont jolies et que vous, vous 
êtes moche, donc vous n’êtes 
pas infirmière». J’ai eu un 
fou-rire mémorable ! »

« J’ai demandé à un 
tétraplégique de me passer 
sa main pour une prise de 
sang... »

PERLES DE  
STAGE D’ESI 

8Our knowledge is yours
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MEILLEUR 
SOUVENIR DE 
STAGE D’UNE 
ESI… ET DISTANCE 
PROFESSIONNELLE.

« En stage à l’hôpital dans le 
service de Diabéto/Néphro, je 
n’oublierai jamais cet homme de 
90 ans. Il se remettait d’une 
maladie. Je ne me souviens plus 
laquelle et il recommençait 
à marcher. Il était très 
attachant, j’ai eu de très 
longues discussions avec lui. 
Je me souviens encore de ses 
mots « Si j’étais plus jeune 
je vous aurai fait la cour “. 
C’était un homme touchant et 
attachant. Le soir de mon 14ème 
jour de stage, il était en 
parfaite santé. 

Le lendemain son état s’est 
dégradé. Anémie et j’en 
passe...

Il devait donc être admis en 
soins palliatifs l’après-midi 
même. Cela a été un réel choc 
pour moi de voir son état se 
dégrader aussi rapidement.

C’est à ce moment que j’ai 
compris l’importance de la 
distance professionnelle 
envers les patients même si 
pour certaines situations cela 
semble compliqué. »

9
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FORMATEUR - ÉTUDIANT : UN BINÔME POUR 
RÉUSSIR 

L’histoire qui lie le formateur aux étudiants est à la fois une relation de proximité 
et une relation « hiérarchique » ; Elle finit même par devenir une véritable relation 
professionnelle où chaque événement important, pouvant ou ayant un impact sur 
votre avenir professionnel se partage, en confiance. 

Il est donc primordial de considérer le formateur comme le centre névralgique de 
votre formation : quoi qu'il se passe, quoi que vous traversiez comme épreuve, 
comme doutes ... parlez-lui en... il saura vous accompagner. 

Les étudiants pensent (trop souvent) à tort qu’ils réussiront seuls à passer les 
obstacles. Certains y arrivent, certains non. 

N’oubliez pas : on est toujours plus fort à plusieurs. Le binôme étudiant formateur 
doit en être l’illustration. 

x

ET SI MON 1ER STAGE SE PASSE MAL ?
Ne pas hésiter à prendre rendez-vous avec un formateur pour discuter de 
votre s i tuation et évoquer vos problèmes afin de ne pas rester isolé.
Les soins inf irmiers sont divers et variés. Les l ieux où vous pouvez 
travail ler sont nombreux. Ce n’est  donc pas obl igatoire d’aimer le premier 
l ieu de stage. 
Ce qu’ i l  faut garder à l ’esprit ,  c ’est  qu’avec les années, on va se trouver 
mieux dans certains services, auprès de certains types de personnes.... 
Et donc rater un stage, ce n’est  pas rater sa future vie profess ionnelle, 
c ’est  peut-être juste un indice que ce n’est  pas le type de service qui vous 
convient pour le moment.

1

2
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« Lors de mon deuxième jour de 
stage, on me demande d’aller habiller 
un monsieur.

Rien de compliqué a priori...

J’ai cherché pendant 20 bonnes 
minutes son deuxième chausson... 
alors que ce monsieur était 
unijambiste ».

GREEN HORNET 
SMOOTHIE
1 cuillère à soupe de  

yaourt nature

½ ananas

4 feuilles de choux frisé

1 poignée de feuilles d’ép
inard

1 verre de jus de noix de 
coco

4-5 feuilles de menthe ver
te

Citron ou un zest de citron

1 verre d’avoine

1/2 verre de beurre de cacahuète
1/3 verre de miel
1 verre de copeaux de noix de coco
1/2 verre de graines de lin moulues
1/2 verre de mini chips de chocolat
1 cuillère à thé de vanille

BRAIN BALLS

*Mélangez tout, laissez reposer 
pendant 1/2h et roulez en boule* 

Or any nut butter

PERLES DE STAGE D’ESI

11
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VOUS SEREZ AMENÉS À TRAVAILLER DANS DIVERS SERVICES ET AVEC DIVERS 
MÉDECINS. DEVINEZ À QUEL MÉDECIN SE RATTACHE CHAQUE STÉRÉOTYPE.”

PATHOLOGISTE

URGENTISTE

CHIRURGIEN

PÉDIATRE

MÉDECIN 
GÉNÉRALISTE

Les menuisiers du monde médical : ils sont aussi à 
l’aise avec des marteaux, des ciseaux et des scies 
qu’avec des stéthoscopes. 

Ils sont accrocs à l'adrénaline : ils adorent 
l’aventure, l’escalade, les sports extrêmes, 
les épreuves d’endurance... Tout ce qui fait 
frissonner.

Nos mamans et nos papas : ils sont toujours 
là pour récupérer leurs enfants à l’école. ils 
ont un équilibre entre leur vie personnelle et 
professionnelle.  ils adorent partir en vacances 
avec leurs amis.

Ce sont les vampires du monde médical : ils sont 
assis dans une salle obscure toute la journée et ne 
voient jamais le soleil. Et ils adorent le sang !

Des personnes sympas : ils sont super gentils et 
super patients. Vous voudriez les détester car ils 
ont tendance à vous faire vous sentir une horrible 
personne en comparaison... Mais c’est juste 
impossible !

12Our knowledge is yours
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Nous espérons que vous avez trouvé notre 
guide fun et rempli d’informations qui 
vous aideront pour ces 3 années d’IFSI.
Notre savoir est à votre portée. Pour plus 
d’information sur comment exceller en 
cours et en stage, retrouver les livres, 
plateforme d'elearning et revues qu’ils 
vous faut et être au courant des dernières 
sorties d’ouvrage en avant-première, 
allez à cette adresse :

 www.elsevier-masson.fr/espace-etudiant


