Nous sommes arrivées en binôme à Alicante fin février 2018 pour passer 3 mois de notre année en
Espagne. A notre arrivée nous avons eu une semaine pour effectuer toutes nos démarches (aller à
l’université pour les démarches administratives, commander notre carte jeune, notre pass pour les
transports) également pour prendre nos repères ! Petit à petit je comprends qu’il va falloir faire
ressurgir mes cours d’espagnol et les mettre enfin en application. Le coordinateur d’Erasmus Manuel
nous explique que l’on va effectuer un parcours de soins à la fois dans une structure publique et puis
dans une clinique privée.

Il y a beaucoup de similitudes entre la prise en charge espagnole et française. Les infirmiers sont plus
qu’à l’écoute et disponibles pour nous encadrer. J’ai pu effectuer beaucoup plus de soins techniques
qu’en France car les équipes sont plus nombreuses et moins stressées. J’ai
effectué des semaines de 7h tous les jours. Là-bas les journées de 12h n’existent
pas car ils estiment qu’une personne ne peut pas être concentrée 12h de suite.
Le programme après le stage était : plage, bronzette, piscine ! Un tout autre
mode de vie, je n’ai pas regretté ma routine parisienne. Durant ces 3 mois passés
j’ai pu visiter beaucoup d’endroits aux alentours d’Alicante : Valence, Murcia,
Guadalest, Villajoyosa, Elche, Calpe…. Ce sont de magnifiques endroits !
Ce que je n’oublierai pas lors de cette expérience c’est la bonté et la gentillesse
des espagnols, ils ont un coté maternant, très familial et souriant. En stage,
toutes les personnes que j’ai rencontrées que ce soient des soignants ou des patients ont été
accueillants. Petite anecdote, en prenant le bus pour aller en stage je me suis rendue compte que
j’avais perdu ma carte de bus et n’ayant pas de monnaie, je devais donc descendre, retourner chez
moi et être en retard. .. Une dame dans le bus m’a gentiment payé un ticket, ce genre de situation qui
ne serait jamais arrivée dans les transports parisiens!
Grâce à ce programme j’ai appris à me rendre autonome et débrouillarde, j’ai pu vivre dans un pays
étranger et construire un petit bout de ma vie en Espagne. Je remercie l’IFSI et les organisateurs
Erasmus qui nous ont permis de vivre une aventure incroyable !
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