L’interview de janvier
A la Decouverte du metier d’infirmiere
Les élèves de CE2 et CM1 ont élaboré le calendrier 2017 sur le thème des
métiers de la sécurité et de la santé. Anny, à l’aide de photomontages dont
elle a le secret, les a mis en scène.
Tous les mois, une interview portant sur le métier du mois est présenté sur
le site internet.
Ce mois-ci: le métier d’infirmier(e). Les élèves ont interviewé les mamans de
Léna et Perrine qui sont toutes les deux infirmières en libéral.

Les deux mamans n’ont pas le même parcours professionnel.
Pour faire ce métier, il faut être un peu sportif. Il faut se déplacer pour aller voir les patients et on marche beaucoup
dans la journée (12 km relevé par la maman de Perrine). Il faut parfois porter les patients pour les lever.

 La maman de Léna a démarré toute de suite après le bac en faisant
une année de préparation puis trois ans d’études. Elle était attirée par ce métier
pour le contact avec les gens. Elle avait 22 ans.
Elle travaille sur le secteur de Châteaulin. Elle et ses collègues ont
quatre tournées.En fonction des tournées, le travail peut être plus ou moins
long. Elle travaille le matin de 7h à 12h puis de 16h30 à 19h30 environ. Elle n’a
pas d’horaire fixe. Tout dépend des soins à faire. Elle s’occupe de beaucoup de
patients.
Dans son travail, elle ne plâtre pas les patients mais peut effectuer des
bandages. Elle intervient pour des maladies simples mais aussi pour des
maladies plus graves (comme le cancer). Elle ne nettoie pas les gens mais peu
aider à faire la toilette. Elle fait des piqûres, donne des médicaments … Elle
utilise aussi des outils : un tensiomètre, des seringues, un saturomètre, des
aiguilles…
Par contre elle n’apporte pas les repas. Elle ne fait pas non plus les lits. Il y a d’autres personnes chargées de
faire ce travail.
Elle est heureuse de faire ce travail. Elle ne trouve pas son travail difficile. Elle a des patients qu’elle préfère
car plus attentionné.

 La maman de Perrine aurait bien voulu faire ce métier plus tôt. Faisant partie d’une grande famille, elle
n’a pas eu la chance de pouvoir faire des études d’infirmière. Elle a d’abord travaillé en tant que commerciale. Puis
un jour, elle s’est décidée à passer le concours et faire le métier dont elle rêvait depuis longtemps. Elle avait alors 36

ans. Elle a été attirée par ce métier parce que d’autres personnes travaillent dans ce domaine. Elle a une sœur
infirmière en chirurgie et une sœur aide-soignante. Elle aime aussi le contact avec les personnes âgées.
Elle travaille sur le secteur de Douarnenez. Elle travaille en moyenne 12h par jour. Elle a une pause dans
l’après-midi. Le temps passé chez les patients est variable : pour un soin d’hygiène: 30 minutes; pour une prise de
sang: 15 minutes; pour d’autres soins plus importants: 1 heure.
Le métier n’est pas toujours facile avec les déplacements en voiture, la marche, porter les affaires, les soins
parfois plus compliqués. Mais il apporte tellement sur le plan humain que c’est toujours une passion de l’exercer.
C’est un métier où il faut se remettre en cause tous les jours. Elle soigne aussi les enfants ce qui n’est pas toujours le
cas dans tous les cabinets d’infirmiers libéraux. Il y a des infirmiers qui se sentent plus à l’aise avec les enfants alors
que d’autres le sont plus avec les personnes âgées.
Elle ne travaille jamais à l’hôpital. Par contre, elle travaille en lien avec les hôpitaux et les médecins qui sont
les seuls autoriser à donner un médicament ou à effectuer une prise de sang.
Les qualités selon elle pour être infirmier: être gentil, s’adapter aux personnes, donner confiance. Cela
facilite les soins.
A la fin du questionnaire fait par les enfants, la maman de Perrine nous a montré une partie du matériel
qu’elle utilise aux quotidien (saturomètre, compresses, seringues,…) le tout bien rangé dans des boîtes plus petites
pour éviter de porter trop de poids.

Nous remercions les mamans de Léna et Perrine pour leurs interventions.

