Spécialisée dans le traitement de la douleur
Mme L.C est Infirmière Diplômée d’État

POURQUOI AVOIR CHOISI CE METIER ?
Mme L.C aime le contact avec les personnes
elle est curieuse
choisi ce métier.

et aime aussi se sentir utile ;

de nature c'est pour ces raisons que Mme L.C a tout d'abord

LE QUOTIDIEN
Mme L.C a deux métiers : un mi-temps où elle est infirmière coordinatrice et un autre mitemps où elle voit des patients. Mais le thème commun à ses deux « casquettes », c'est
d'améliorer la prise en charge de la douleur des personnes soignées.
Mme L.C est à la fois « administrative » et « au contact direct » avec les personnes qu'elle
soigne.
Elle prend en charge des personnes qui ont mal, elle les voit en consultations et leur montre
des techniques pour mieux appréhender leur douleur. Mme L.C travaille aussi sur des
projets de services, d'établissements et régionaux .

LES HORAIRES
Mme L.C travaille du Lundi au Vendredi de 8h30 à 17h30.
Elle travaille sur le centre hospitalier d'AVRANCHES – GRANVILLE et sur l'ensemble des
établissements de soins de la région .

QUALITES REQUISES
Mme L.C conseille d'être attentive , attentionnée, à l'écoute, tenace, curieuse

(dans le bon sens du terme) et toujours à la recherche d'informations.
Il faut aussi avoir le sens du contact, des capacités d'adaptation et d'organisation.

LES DEFAUTS A EVITER
Il ne faut pas se mettre à la place de l'autre et se contenter de ce que l'on sait .

LES DIPLÔMES ET LES FORMATIONS
Mme L.C nous explique qu'il faut
– avoir un baccalauréat si possible scientifique,
– réussir le concours d'entrée à l'Institut de Soins Infirmiers
– réussir ses trois années d'études avec l'obtention du Diplôme d'Etat Infirmier.
On peut ensuite se perfectionner avec l'obtention des diplômes d'état de spécialisations
tels que puéricultrice, de BLOC, anesthésie ainsi qu'universitaires tels que DIU, MASTER,
DOCTORAT.
Il faut compter au minimum 3 ans + 2 années universitaires

RECONNAISSANCE A L'ETRANGER ?
Dans certains pays, les diplômes sont reconnus, mais souvent il faut faire une démarche
d'équivalence auprès des autorités et dans certains cas travailler avec une période
probatoire. (à l'essai)

LES LANGUES ETRANGERES ?
Selon Mme L.C l'anglais fait partie de la formation initiale obligatoire dans le nouveau
référentiel de formation d'infirmière .

ET EN CLASSE DE 4e ?....
En 4e ,Mme L.C ne savait pas qu'elle deviendrait Infirmière...

CONSEILS
D'après Mme L.C, il faut bien réfléchir à ce qui nous plaît et à ce qu'on n'aime pas, il faut
mettre cela dans deux colonnes distinctes et aller voir un conseiller qui pourra nous dire à
quels métiers on est destiné . Et puis la vie est longue et on pourra toujours changer si
l'occasion se présente.
Mais le conseil que peut donner Mme L.C c'est surtout de trouver quelque chose à faire qui
nous plaît et où nous allons pouvoir NOUS REALISER.
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