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Dans le cadre du programme d’échange ERASMUS +, nous avons eu la possibilité de réaliser un 

stage de 10 semaines au Royal Victoria Infirmary à Newcastle. Dix semaines intenses en découvertes et 

apprentissages, tant sur le plan professionnel que culturel.  

Pour cette expérience nous avons été accompagnées par la formatrice référente de ce projet, dans 

les démarches administratives, la préparation ainsi que tout au long de notre expérience. Un professeur de 

l’université de Northumbria nous a accueillies et conseillées sur place, restant disponible afin de nous 

permettre au mieux de nous intégrer et profiter de cette opportunité.  

Nous avons eu accès à la plateforme linguistique, OLS , qui nous a permis d’évaluer notre niveau 

d’anglais, ainsi que de bénéficier de nombreux cours et exercices afin d’améliorer notre compétence 

linguistique. Nous avons également eu des temps d’échanges et de discussions avec des personnes 

anglaises quelques semaines avant notre départ. 

 

Emeline :  

 « J’ai réalisé mon stage dans deux services différents ; 4 semaines en traumatologie, et 5 semaines 

en unité de soins intensifs coronariens. Les équipes pluri- professionnelles se sont montrées accueillantes, 

bienveillantes, avec une réelle volonté de transmettre leurs connaissances et de faciliter mes 
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apprentissages. J’ai pu m’impliquer dans tous les soins auprès des patients, tant sur l’aspect relationnel 

que curatif.  

Mon stage en cardiologie m’a permis de réaliser des prises en charges complètes, en étant intégrée à 

l’équipe. De nombreuses possibilités se sont présentées pour découvrir d’autres services dont le bloc 

opératoire, afin d’appréhender les différents types de soins et de prises en charge. Les équipes ont été à 

l’écoute de nos attentes et ont facilité ces opportunités. Quelques jours ont suffi pour prendre des repères 

et appréhender le vocabulaire « basique » utilisé en service. Les professionnels ainsi que les patients ont 

toujours fait l’effort de me laisser le temps de m’exprimer et de m’aider à comprendre. Nous avons profité 

de nos jours libres pour faire de nombreuses visites et activités culturelles très enrichissantes.  

 

Sandra:   

  « J'ai passé 4 semaines aux urgences pédiatriques et 5 en service de neurologie adulte. J'ai été très 

agréablement surprise par la volonté de transmettre les connaissances au sein des équipes, tant au niveau 

des étudiants qu'en matière de formation continue. Les personnes s'entraident beaucoup, le travail en 

équipe est une valeur forte. J'ai pu assister à des chirurgies, expérimenter des journées dans différents 

services qui travaillent en collaboration avec ceux dans lesquelles j'étais en stage.  Les professionnels se 

sont montrés très disponibles pour m'expliquer les situations et m'ont fait confiance en me laissant 

expérimenter des soins techniques. Les rencontres avec les patients ont aussi été très riches en échanges 

et en apprentissages.  

En dehors des temps de stage, j'ai beaucoup profité des 4 jours libres dans la semaine (nous travaillions en 

12h): camping et randonnée sur le mur d'Hadrian, en Ecosse sur l'île de Skye, plongée sous-marine avec les 

phoques des îles Farnes.  



 

 

Avec Emeline, nous avons aussi découvert Edinburgh, Londres, Durham, pour ne citer que quelques 

endroits! Je repars avec un niveau anglais nettement amélioré, beaucoup d'apprentissages au niveau 

paramédical et une réelle envie d'y retourner pour y travailler une fois diplômée. » 
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