
 

Nous sommes deux étudiantes, en 2ème année de soins infirmiers, parties en stage 

Erasmus + au cours de notre semestre 4, pour une durée de 10 semaines à Joensuu, 

charmante petite ville à l’est de la Finlande. 
 

Arrivées en terre finlandaise, nous avons profité de nos jours 

libres avant de commencer le stage pour visiter Helsinki. Nous 

avons été dépaysées d’emblée par les lacs gelés, l’architecture, 

les forêts, le ciel bleu azur et des nuits très courtes ! 

 

Ensuite, direction Joensuu où nous avons été accueillies par 

notre étudiante tutrice qui nous a accompagnées à nos colocations respectives. L’arrivée 

a été chaotique avec quelques glissades sur la neige ! 

 

Nous avons suivi un parcours de stage se déroulant en cinq parties : 2 semaines à 

l’université des Sciences Appliquées sur la réalisation de projets avec des étudiants 

finlandais, 2 semaines en EHPAD (Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes), 2 semaines en laboratoire de simulation et en travaux pratiques, 2 

semaines en centre de réhabilitation pour personnes atteintes de troubles mentaux et 2 

semaines dans un foyer de vie pour personnes atteintes de troubles psychiatriques. 

 

Ces différents lieux de stage nous ont permis de découvrir une culture totalement 

différente de la France, ce qui se répercute sur la pratique soignante. Une vision du 

corps sans complexe où la nudité et la pudeur ne sont pas taboues. 

N’oublions pas la communication qui a pu s’avérer parfois compliquée surtout avec 

les personnes âgées. Le finnois est une langue unique en son genre ! 

 

Nous avons également découvert la formation 

infirmière en Finlande qui diffère légèrement de la nôtre. 

Les études durent 3 ans et demi, voir un an de plus pour se 

spécialiser en «Public Health Nurse».  En effet, la 

prévention en santé a une place importante en Finlande. 

Les étudiants sont patients et infirmiers lors des travaux 

pratiques. Nous en avons fait l’expérience pour les 

injections ! 

 

La diversité de nos lieux de stage nous a permis de travailler avec différents publics 

(personnes âgées, jeunes, étudiants...) et donc d'avoir une vision globale du système de 

santé en Finlande. Le gouvernement déploie beaucoup de moyens pour favoriser le 

maintien à domicile (réduction du temps de séjour hospitalier, soins palliatifs à domicile, 

aides pour des logements conventionnés...) et aider les familles (naissance, scolarité...). 

 

Tout au long de ce stage nous avons toujours été accueillies chaleureusement et bien 

encadrées, que ce soit par la coordinatrice Erasmus de l’université ou par nos différents 

tuteurs. 

 

Ce stage Erasmus + nous a permis de nous enrichir culturellement et de découvrir 

les somptueux paysages qu’offre ce pays. La nature rythme le quotidien des finlandais. 
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Qu’il neige, qu’il pleuve ou qu’il vente, ils sortent pour faire des balades en forêt à pied, 

à vélo, feux de camps au bord du lac et tout ça à moins de 10 minutes du centre-ville ! 

En 10 semaines nous avons eu les quatre saisons : neige, pluie, vent, grêle et 

surtout un superbe soleil et des températures exceptionnellement élevées ! 
 

Évidemment, nous sommes devenues addictes au culte du 

sauna, qui là-bas, est une institution. Toute personne en voyage 

en Finlande se doit de tester le sauna et de se jeter ensuite dans 

le lac glacial !  

 

La Finlande c’est également des nuits très courtes voire 

inexistantes (et sans volet c’est compliqué !) mais aussi un coût 

de la vie très cher pour des étudiantes françaises ! 

 

Bien entendu nous avons testé les spécialités finlandaises : porridge avec soupe aux 

fruits rouges, pain carélien (pain fourré au riz, à la pomme de terre ou à la carotte), 

muikku (petits poissons frits), sima (boisson fermentée à base d’eau et de miel), home 

beer, toutes sortes de pains noirs, réglisse et sans oublier le mémorable mämmi 

(pudding à la farine de seigle et à la mélasse) ! 

 

Partir en Erasmus, c’est aussi découvrir le pays, voyager 

et faire des rencontres multiculturelles. De ce côté-là, nous 

en avons bien profité, armées de nos sacs à dos avec des nuits 

mémorables en auberge de jeunesse. Nous avons ainsi pu 

visiter Helsinki, Porvoo, Kuopio, Koli, Joensuu, Tallin et 

Parnu (Estonie), Stockholm (Suède) et Saint-Pétersbourg 

(Russie).  

 

Que de rencontres au cours de cette expérience : finlandaise, russe, colombienne, 

estonienne, italienne, espagnole, chilienne, australienne, belge, polonaise et bien 

d’autres. 

 

Cette expérience fut très enrichissante, nous avons su nous adapter, développer nos 

connaissances et capacités linguistiques. Riche en rencontres et en émotions, nous 

avons vécu une expérience inoubliable et nous n’aurions pas cru que le retour serait si 

difficile à vivre. Mais c’est la tête remplie de souvenirs que nous revenons à la réalité ! 
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