
 
 

L’Erasmus c’est :  
Tout d’abord un accueil :  

Accueil par la responsable des 
relations internationales, par ma 
PF, par les personnes logeant à la 
cité St-Justin, par les professeurs et 
par les élèves pour la plupart 
devenus mes amis. En un mot cet accueil a été FORMIDABLE. Une première 
rencontre avec Mme Schmidhaeusler, qui m’a rassurée mais qui surtout a rassuré mes 
parents ; très inquiets de laisser leur grand bébé de 23 ans dans un endroit si lointain 
et inconnu. Ensuite une PF1 qui m’a prise sous son aile qui m’a appris tout son savoir 
et qui a partagé tous les bons plans pour visiter la Suisse. Une PF qui dès à présent 
est une amie. Ensuite, les professeurs, disponibles et toujours là pour répondre à mes 
questions et pour s’assurer que tout  se passait bien.  Toujours très attentifs, cela m’a 
réellement touchée. Les connaissances et les amitiés tissées n’ont pas de prix, j’ai 
rencontré une équipe de choc à l’école le premier jour et de tout mon séjour, je ne les 
ai plus quittées, elles sont parfaites ! A la cité saint Justin, je fais désormais partie  d’un 
trio de filles ; on est maintenant inséparables. Et les sorties « FOOD » vont terriblement 
me manquer.   

 

Ensuite des découvertes :  

Découvertes de la culture, des paysages, des expressions, des façons de faire, des 
concepts de soins et du matériel … La Suisse m’a fait rêver : Les montagnes, la neige, 
les lacs, les randonnées, la raquette, les chalets en montagnes, les musées, la basse 
ville, les ponts et les fontaines, bref j’en ai eu plein les yeux.  Et les expressions alors : 
le « ça joue » ne me quitte plus. Le « cornet » la première fois que j’ai fait mes courses 
m’a bien fait rire et j’ai même reçu la « quittance » quand je suis repartie. Je me suis 
adaptée aux expressions et à l’utilisation d’un vocabulaire différent mais je n’ai pas 
manqué de faire découvrir notre vocabulaire en retour : je me souviens encore du 
regard de ma PF quand je lui ai demandé de me passer « la farde », le classeur quoi, 
mot typiquement belge en réalité ; mais elle m’a vraiment regardée comme si j’étais 
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une extraterrestre. Ensuite à l’école et sur le lieu de stage, 
j’ai pu faire beaucoup de comparaisons entre la Belgique 
et la Suisse c’est assez intéressant. Le pire c’est d’arriver 
en stage, d’être en troisième année, de penser maitriser 
le nom des médicaments et de voir devant la pharmacie 
que je n’en connais aucun, vive les génériques ! Après je 
me suis battue avec le matériel, deux pinces dans le set 
à pansements ; ok original quand en Belgique tout tourne 
autour de l’économie de matériel : bon ok on est en 
Suisse ! Après toutes ces différences m’ont réellement 
apporté quelque chose : j’ai élargi mes connaissance sur 
certains principes comme la capillarité, la tant aimée loi 
de Fick, par exemple.   

 

Finalement l’Erasmus c’est aussi un départ : 

Départ de l’hôpital, première fois où je repars d’un lieu de stage avec la 
reconnaissance du médecin responsable, je repars d’ailleurs avec une petite attention 
et une petite carte qui restera à jamais gravée dans mon cœur.  La reconnaissance de 
toutes les infirmières et surtout une amitié avec la plupart d’entre elles (merci encore 
pour le petit cadeau) Je promets qu’à mon retour la table de la salle des infirmières 
sera remplie de friandises belges.  Le contact c’est une certitude on va le garder ! 
Départ de l’école, tout aussi mémorable, petit apéritif de la fin du module 15, session 
d’examen pour ma part très bien réussie, que demander de mieux ? 
L’accompagnement scolaire ne s’est pas arrêté là pour autant j’ai eu le droit de 
présenter un feedback sur mon séjour quelques semaines avant mon réel départ : très 
important pour moi. Un au revoir avec les filles comme à notre habitude autour d’un 
bon repas, je remercie toute l’équipe de choc, vous allez toutes me manquer c’est 
certain ! Le départ approche et je me sens terriblement triste mais en même temps 
tellement contente d’avoir eu la chance et l’opportunité de vivre cette expérience. 
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