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 Nous sommes deux étudiantes en deuxième année en Institut de Formation en 
Soins Infirmiers (IFSI) et nous avons pu réaliser notre stage du semestre 4 à l'étranger. 
En effet, l'IFSI de Niort nous proposait de partir grâce à ERASMUS, soit en Angleterre 
soit en Pologne. C'est ainsi que nous sommes parties pendant 10 semaines en stage à 
Biala Podlaska en Pologne. 
 
 Après plusieurs rencontres folkloriques, nous sommes bien arrivées à Biala 
Podlaska, près de la frontière avec la Biélorussie. Chaudement accueillies avec une 
température de 9°C par les étudiants de l'université, nous avons découvert la ville et 
quelques plats locaux comme la soupe à la saucisse. 
 
 Nous avons commencé notre stage par quelques jours dans un centre d'action 
sociale qui accueille environ 200 résidents. Il s'agit de personnes présentant 
différentes pathologies telle que la schizophrénie, des séquelles d’AVC (Accident 
vasculaire cérébrale), des démences, des maladies chroniques et leurs complications et 
surtout un grand nombre de personnes ayant un handicap mental et physique. 
 
 Ensuite, nous avons poursuivi notre stage à l'hôpital de Biala Podlaska, qui est 
plutôt grand et récent. 
Nous avons eu la chance, au travers de cette aventure, de découvrir plusieurs services 
comme la médecine, la pédiatrie, la chirurgie, la gériatrie, les soins palliatifs et le bloc 
opératoire. Cela nous a permis de voir la prise en charge hospitalière de population 
diverses avec différentes situations de soins. Malgré les difficultés de communication, 
peu de personnes parlent anglais en Pologne, nous avons réussi à échanger grâce à 
l'aide d'un petit livre français/polonais offert par le prêtre d'hôpital. 
 

 

 
 
Nous avons profité des week-ends pour visiter le Nord-Ouest 
de la Pologne, en particulier la ville de Gdansk. C'est une ville 
pleine de charme aussi bien de jour que de nuit. 
Nous avons également fait une halte à Varsovie, pour découvrir 
la vieille ville. 

 
 

 

 Durant notre temps libre, nous avons été visiter le Sud du 
pays. Nous sommes tombées sous le charme des montagnes de 
Zakopane, et de ses petits marchés nous rappelant ceux de Noël.  
Sur le chemin du retour, nous avons passé quelques jours à 
Cracovie, considérer comme la capitale culturelle de la Pologne. 



 

 Nous avons participé à Juvenalia, la fête 
annuelle des étudiants de Biala. Les étudiants des 
deux universités se réunissent déguisés autour de 
concert en plein air. 

 

 

Le coût de la vie en Pologne est moins cher qu'en 
France ; 1 euro équivaut à 4 zloty. Le SMIC est de 1400 zl, c'est à dire de 350 €. Nous 
avons souvent utilisé les transports en commun pour aller visiter de nombreuses villes. 

Côté climat, nous avons été surprises en avril par quelques flocons de neiges mais les 
températures ont augmentées sur la fin de séjour allant jusqu'à 28°C. 

 Nous nous sommes bien intégrées au campus 
universitaire où nous logions, ainsi qu'à la ville de Biala. C'est 
un lieu où nous avons pu rencontrer d'autres étudiants de 
diverses nationalités (Ukrainiens, Polonais, Turques, 
Biélorusses, Lettoniens). Nous avons pu aussi goûter 
plusieurs plats locaux comme les pierogis et la vodka. 

  

 Cette expérience fut très enrichissante et nous avons développé nos 
connaissances et capacités. Riche en rencontres et en émotions, nous ne sommes pas 
prêtes à oublier ces deux mois en Pologne. 
 

Anaïs et Victoria 
Niort, le 20 juin 2017 

 

 
 

 

 

 


