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David Sautron et Aurélie Van Everbroeck 

 

Issus de la Haute Ecole Libre de Bruxelles en section Soins Infirmiers, nous avions la 

possibilité d’effectuer un stage à l’étranger pour une durée de 3 mois. Nous désirions 

découvrir la Suisse et Fribourg s’est révélé être une opportunité pour que nous 

puissions réaliser notre projet. 

Nous avons eu quelques difficultés à trouver un logement, que nous avons finalisé la 

veille du départ. Malgré cela, nous avons été très bien accueillis par Mme 

Schmidhaeusler lors de notre arrivée en terres fribourgeoises. 

Comme convenu, nous avons passés 8 semaines de stage à l’HFR Fribourg - Hôpital 

cantonal, en service d’ORL et Chirurgie, au cours desquelles nous avons été en totale 

immersion avec le système de santé suisse, duquel nous n’avions que des a priori 

positifs. Nous avons ainsi pu voir cela par nous-même, et ainsi pu comparer la gestion 

des soins, la formation des étudiants et les outils mis à disposition sur le terrain. 

L’existence de la fonction d’infirmier anesthésiste était également une découverte pour 

nous, car celle-ci n’est pas (encore) développée de la même manière en Belgique. 

En dehors de cela, nous avons pu découvrir le canton de Fribourg et ses alentours, ainsi 

que les grandes villes suisses, les joies des pistes de ski et du carnaval. Nous avons 

rencontré des étudiants et professionnels de divers horizons au sein de notre logement, 

sur les lieux de stage ainsi qu’à la HEdS-FR où nous avons suivi une partie d’un module 

pendant 2 semaines avec des étudiants infirmiers. 

Nous sommes revenus en Belgique avec un nouveau regard sur notre métier mais aussi 

sur nous-même. Nous sommes sortis grandis de cette expérience, et nous 

recommencerions demain sans hésiter. Nous reviendrons car nous avons grandement 

apprécié la vie en Suisse ! Merci à tous ceux qui ont rendu notre séjour possible et 

agréable.  

 

 



Visite de la Basse-Ville avec Erasmus Student Network 

 

David devant la Haute Ecole de Santé de Fribourg 

 



Devant l’hôtel de Ville de Fribourg 

 

Visite de Lausanne 

 



Vue sur les Préalpes fribourgeoises depuis l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal 

 


