
TEMOIGNAGE D’ETUDIANTES APRES UNE MOBILITE STAGE  

A NEWCASTLE (ANGLETERRE) 

 

Nous sommes deux étudiantes infirmières de 2ème année ; Alexandra 22 ans, et Marjorie 19 ans. 

Nous sommes parties à Newcastle dans le Nord-Est de l'Angleterre dans le cadre d'Erasmus pour 

réaliser un stage de 10 semaines. Marjorie a effectué son stage à l'hôpital Freeman en PICU (Soins 

Intensifs Cardiologiques Pédiatriques) et Alexandra a effectué son stage à l'hôpital Royal Victoria 

Infirmary  (RVI) en Oncologie Pédiatrique. 

Nous avons été logées à Wallsend, une petite ville à 10 min de Newcastle, chez l'habitant ; Carole, 

une femme de 50 ans, chez laquelle nous avions notre propre chambre. A notre arrivée, notre hôte 

nous a accueilli et nous a fait découvrir les alentours, notamment où et comment prendre le bus. 

Elle nous a également montré où se trouvait le supermarché le plus proche ainsi que l'université 

où nous devions nous rendre le lendemain. En effet, avant de commencer nos stages respectifs, 

nous avons été accueilli par le coordinateur Erasmus de l'université de Northumbria . Celui-ci nous 

a fait visiter l'établissement qui est doté d'un centre de simulation impressionnant ainsi que nos 

futurs lieux de stage. Cela nous a bien été utile pour repérer les lieux. 

Nous avons travaillé 12h30 par jour (ou par nuit). Les journées étaient longues et intenses mais 

nous avons ainsi pu profiter de longs weekends pour nous reposer et faire des activités culturelles. 

Marjorie: J'ai réalisé mon stage en PICU à l'hôpital Freeman. C'est un service de soins intensifs 

cardiologiques pédiatriques prenant en charge des enfants de la naissance jusqu'à 16 ans. Le 

service se compose de 3 « cabines » qui sont des chambres dites « isolées » pour les patients 

infectés, immunodéprimés, notamment les enfants transplantés. Quant au reste du service, il 

abrite un espace commun comprenant 10 lits. Les patients accueillis sont principalement des 

enfants souffrant de troubles cardiaques. De plus, l’hôpital est un des trois centres financés par le 

gouvernement en Angleterre offrant l'utilisation de l'E.C.M.O (Extracorporelle Membrane 

Oxygénation ; dispositif de soutien de la vie, machine qui permet au cœur et / ou aux poumons de 

se reposer après une chirurgie cardiaque ou pour des problèmes pulmonaires majeurs). Il est 

également l'un des deux centres au Royaume-Uni qui effectue la transplantation cardio-

pulmonaire pédiatrique. Concernant l'organisation du travail en PICU, j'ai été surprise du fait 

qu'une infirmière n'avait qu'1 patient en charge sauf pour les enfants sous machine telles que 

l'ECMO où elles étaient 2 pour un patient. 

Alexandra: Le service d’oncologie pédiatrique et de cancer de l’adolescence accueille les enfants de 

0 à 20 ans atteints de cancer. Le service comprend 24 lits dont 13 chambres seules appelées 

« cubicle », soit cabines. Une partie des enfants vient dans le service lorsqu’ils doivent recevoir 

leur chimiothérapie. Ils ne restent alors que 3 ou 4 jours. L'autre partie des enfants vient dans le 

service pour une hospitalisation suite à une altération de leur état de santé (hyperthermie, 

maladie infantile...). Concernant l'organisation du service, il y a environ 4-5 médecins, 8 infirmières 

(soit 1 infirmière pour 2 patients ), des physiothérapeutes, des kinésithérapeutes, des 



diététiciennes et des thérapeutes occupationnels. Le personnel travaille en collaboration avec la 

famille et les encourage dans la participation aux soins de leur enfant. 

 

Durant nos jours de repos, nous avons eu la chance de pouvoir visiter Newcastle et ses alentours. 

Notamment: 

– Durham ; ville médiévale réputée pour sa cathédrale ; 

– Tynemouth ; ville située au bord de mer, très sympa pour manger un fish and chips ; 

– Edimbourg en Ecosse, magnifique, même sous la pluie ; 

– Jesmond Dene ; parc aux nombreuses petites cascades ; 

– Beamish ; musée vivant à ciel ouvert où est reconstitué un village de l'Angleterre du XIXème 

siècle ; 

– Londres ; capital de l'Angleterre où nous sommes restées 5 jours. 

En plus de ces lieux divers et variés, nous avons découvert quelques spécialités culinaires du 

Royaume-Uni, telles que les scones, le Victoria Sponge cake, le Sunday lunch, le haggis en Ecosse, 

les beans (dont les anglais raffolent), les brunch, et la fameuse bière de Newcastle. L'aliment qui 

nous a le plus manqué est notre traditionelle baguette française. 

Newcastle est une ville étudiante réputée dans tout le pays pour ces soirées festives. Nous avons 

eu l'occasion de participer à quelques-unes d'entre elles et bien que surprises par les tenues un 

peu  "dénudées" des anglaises, nous avons passé de très bons moments. Les "Geordies" comme 

on les appelle, sont des gens très sympathiques et accueillants. 

Concernant notre apprentissage de l'Anglais, nous sommes arrivées avec un niveau de base mais 

ces 2 mois nous ont permis d'améliorer notre compréhension et notre expression, notamment 

dans le milieu médical. 

Cette expérience nous a permis de gagner en autonomie et en maturité. Et en plus d'avoir 

amélioré notre anglais, nous avons pu élargir nos connaissances culturelles. 

  



 

Voici deux photos de Newcastle: 

 

 

 

   

 

 

Marjorie et Alexandra 

Niort, le 20 juin 2017 


