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Infirmier  

Qualités requises 

 Bienveillant 

 Patient 

 Attentif 

 Aimer le contact humain 

 

Niveau d’accès :  

BAC+3 

ÉTUDES 

 

Diplôme d’Etat 

d’Infirmier 

 
 

IFSI, Nord et Sud 

 

 

 
 

Un portrait, un métier 

Jovanni est actuellement infirmier en Belgique. 

Titulaire d’un BAC SMS (Sciences Médico-Social), il poursuit ses études en 

intégrant l’IFSI de La Réunion et obtient son diplôme d’aide-soignant au bout 

d’un an dans l’école. Il a envie de voyager et de découvrir de nouvelles cultures 

et décide donc de partir poursuivre ses études dans un autre pays de l’union 

européenne : la Belgique. Le pays offre une formation réputée et reconnue dans 

les autres pays de l’union européenne et allie pratique et théorie. La formation 

est continue avec des évaluations pratiques à la fin de l’année dont un cas 

clinique sur le lieu de stage et une évaluation en salle technique chaque année, 

pendant les 3 années d’études. Plusieurs stages sont effectués tout au long des 

études. Il travaille dans une maison de repos pendant les vacances pour 

renforcer ses compétences.  

Il finalise ses études avec un mémoire de fin d’études et obtient son diplôme. Il 

commence à travailler dans une maison de repos. 

 

L’infirmier est une personne habilité à prodiguer des soins préventifs, curatifs 

et palliatifs. L’infirmier travaille sous la responsabilité du médecin.  

Dans la profession, il y a plusieurs types de soins : autonomes et en 

collaboration 

Les soins autonomes sont des soins que l’infirmier peut prodiguer seul sans 

prescription médicale tandis que les soins en collaboration sont des soins que 

l’infirmier prodigue en équipe. Par exemple lorsqu’il y a la prise en charge d’un 

patient souffrant d’invalidité, l’infirmier travaille avec le kinésithérapeute, avec 

l’ergonomiste et le médecin.  
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« Bonne chance, c’est un beau métier, on en apprend tous les 

jours. Il faut savoir prendre sur soi et persévérer surtout pendant 

les études en soins infirmiers ! » 

C’est un métier qui exige une bonne hygiène de vie et de la persévérance. Il fau être patient surtout 

lorsque l’on travaille avec des personnes âgées, faire preuve de bienveillance, être à l’écoute de son 

patient. 

C’est un métier qui est quand même épuisant, avec de nombreuses charges et responsabilités. Les horaires 

peuvent être parfois pénibles, l’infirmier peut travailler n’importe quand, jours fériés, jours de fête mais 

c’est un choix de vie. 

 

 

 Il travaille la journée essentiellement. Il commence sa journée à 7h, et prend les informations de la nuit 

précédente avec l’équipe de nuit en place. Le travail débute par la planification des soins en fonction des 

priorités, qui sont émises lors du rapport de transmission. Il vérifie et prépare le chariot infirmer avec les 

médicaments. Une fois les vérifications faites, il peut entamer sa tournée. Il va aller voir chaque patient et 

effectuer la prise des paramètres, il distribue les médicaments à chacun, s’assure que le patient les prend 

bien, et administre les traitements (comprimés, injections cutanée…). Il effectue ensuite tous les autres 

soins qui sont affichés sur le planning.  

Il peut être aussi amener à déterminer les autres soins dont le patient a besoin, par exemple, il peut décider 

de changer un pansement. 

Vient ensuite le moment du rapport avec le chef infirmier, ils échangent sur la matinée. En fonction des 

problèmes rencontrés, ils peuvent appeler les médecins et appliquent la prescription qui a été faite.Toutes 

les données de la matinée sont retransmis sur ordinateur. 

Vers midi, il installe les résidents au réfectoire et surveille leur hydration, distribue les médicaments. Puis 

il y a de nouveau des transmissions et il finit son service vers 14h, à l’arrivée de l’équipe du soir. 

 

 

Une nuit dans la peau d’une préparatrice en pharmacie 

 

Les points positifs 

Il y a tout d’abord l’épanouissement au travail et il insiste sur ce point. Le travail en maison de repos 

offre une certaine proximité avec les patients. De plus, être infirmier c’est apporter son aide à autrui, c’est 

aider des personnes en difficulté. 

Les points négatifs 


