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« Ces trois mois d’Erasmus en Suisse ont été une belle expérience ni trop courte ni trop longue. J’ai eu la 
chance de découvrir deux villes : Genève où j’ai effectué des stages et Fribourg où j’ai suivi des cours 
(module 8). 

La Suisse m’a toujours attirée avec sa réputation de pays parfait où les gens sont accueillants polis et 
respectueux, avec un système économique exemplaire et des paysages magnifiques dont je ne me 
lasserai jamais. J’ai eu la chance de découvrir tout cela par moi-même et je n’en suis pas déçue.  

Je me suis fait beaucoup d’amis sur qui je pouvais compter à tout moment et qui m’ont fait découvrir leur 
pays. J’ai été séduite particulièrement par la ville de Fribourg, par son charme, sa beauté et sa vie 
estudiantine. La Suisse est comme je l’imaginais, elle restera toujours un des mes pays préférés où je 
reviendrai peut-être m’installer un jour.   

Bien que proche de mon pays d’origine, la Belgique, le pays est différent et il y a toujours à apprendre. 
Grâce à mon stage effectué à Genève, j’ai pu aussi comparer le système des soins infirmiers entre la 
Belgique et la Suisse. Je n’ai pas remarqué de grandes différences, si ce n’est toujours cette organisation 
rigoureuse dans les soins propre à la Suisse et le nombre satisfaisant de personnel infirmier par rapport au 
nombre de patients hospitalisés.  

Ces trois mois de découverte  ne m’ont pas suffit pour réaliser encore toutes les choses que j’avais 
prévues. Le Suisse est un pays avec pleins de cultures, de régions, de paysages différents que  je n’ai 
malheureusement pas pu tout découvrir. J’ai adoré cette expérience exceptionnelle, j’ai appris beaucoup 
sur moi-même et sur ce pays d’accueil. Je repars satisfaite de cet Erasmus et je remercie énormément 
toutes les personnes qui ont organisé ce voyage et qui m’ont permis d’y participer. » 


