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Étudiantes infirmières de 2ème année à l’IFSI de Niort, nous avons 

participé au programme ERASMUS + et sommes parties en Hollande, à 

Rotterdam pour notre stage du semestre 4. 

 

Nous avons été accueillies à l’université la première semaine par les 2 

coordinateurs ERASMUS qui nous ont présenté le déroulement de notre 

stage. 

Nous avons pu participer à quelques cours, dont un cours pratique sur les 

soins de nursing avec des étudiants de 1ère année (utilisation de lève-

personnes, chaussettes de contention…). L’université est riche en matériel 

d’entrainement mis à disposition des étudiants qui sont libres de les 

utiliser quand ils le souhaitent (bras pour perfusion et prise de sang par 

exemple). 

Nous avons ensuite rencontré un formateur responsable des étudiants en stage dans l’organisation qui nous a reçues: à 

Laurens, une structure de soins à domicile. Aux Pays-Bas, les soins à domicile sont pris en charge par de grosses 

structures publiques gérées par l’État (contrairement à nos infirmières à domicile françaises). 

La plupart des formateurs travaillent une partie de la semaine à l’université et l’autre dans une structure de soins 

(hôpital, nursing home, domicile…). 
 

Nous avons donc réalisé notre stage à Laurens. 

Il s’agit d’une grosse structure de soins à 

domicile regroupant environ 70 équipes 

permettant de couvrir les multiples quartiers de 

Rotterdam. Nous avons suivi une équipe au 

sud de Rotterdam (Hoogvliet) pendant 3 

semaines, puis une autre dans un quartier plus 

riche, au nord (Hillegersberg) pendant 4 

semaines. 

Toutes les semaines, nous allions en stage les 

lundi, mercredi, jeudi et vendredi matin. Tous 

les mardi, nous avions des cours à l’université 

(toujours avec le même groupe d’étudiants, et la même formatrice). Tous les mercredi après-midi avaient lieu un 

rassemblement au sein de la structure centrale de Laurens (le bureau principal) avec tous les étudiants en stage à 

Laurens, accompagnés de formateurs, afin de faire un point sur le stage ou d’assister à des conférences aux thèmes 

variés (parfois en anglais). 

 

La population rencontrée était majoritairement (pour ne pas dire toujours) âgée, et ne parlait pas 

l’anglais, certains pouvaient comprendre quelques mots. 

La barrière de la langue a été difficile, tout en sachant que la prise en soin à domicile en Hollande 

est essentiellement axée sur la communication. 

 

Nous étions encadrées par des étudiants de 3ème et 4ème année. Aux Pays-Bas, les étudiants ont 

leur propre tournée et peuvent aller au domicile des patients seuls. 

 

Les patients sont pris en charge pour la totalité des soins par une seule infirmière. Elle vient pour 

les soins de nursing (aide à la douche, à l’habillage, préparation des repas) et pour les actes sur prescription (bas/bandes 

de contention, pansements, injections, aide à la prise des traitements). 

 

Nous avons eu l’opportunité de participer bénévolement à des cours de natation auprès d’enfants autistes. Wim, 

formateur à l’école, a créé une association regroupant des étudiants en soins infirmiers, psychologie ou kinésithérapie, 

permettant à des enfants autistes d’apprendre à nager et/ou d’améliorer leur niveau afin d’acquérir le diplôme A 

(essentiel et obligatoire aux Pays-Bas). Nous avons donc pu prendre en charge un enfant, tous les jeudi soir, à la piscine 

afin de l’aider à progresser en natation. 
  

  



 

 

 

 

Côté activités, nous avons essayé de visiter différentes villes 

malgré le coût élevé des transports. La Hollande est un petit 

pays, où tout est à proximité et facile d’accès (les trains 

desservent quasiment tout le pays). 

Au vu du prix des transports (métro/tram/bus/train), le vélo s’est 

révélé être notre meilleur ami. Nous avons parcouru Rotterdam à 

vélo pour en découvrir les différents quartiers, et le centre-ville. 

Nous avons ainsi visité les maisons cubes, le Markhal (marché 

couvert) idéal pour déguster les spécialités locales, le musée 40-

45, le Het Park ainsi que le zoo de Blijdorp. 

 

Nous avons également visité le parc aux tulipes de Keukenhof, la ville de Gouda et ses célèbres fromages, Delft et son 

centre-ville entouré de canaux, sans oublier la capitale, Amsterdam… 

Malgré le temps majoritairement pluvieux, nous avons eu quelques jours de soleil nous permettant d’aller à La Haye en 

vélo (30km pour l’aller) profiter de la plage. 
 

 

Côté culinaire, les hollandais ne sont pas vraiment cuisiniers… Leur repas du midi  

est constitué d’un simple sandwich, ou snack. Ainsi, la majorité des spécialités 

hollandaises sont des snacks. Nous retiendrons en premier les krokketen 

(croquettes), un genre de blanquette de veau/ragôut frit, délicieux, et ensuite les 

stroopwaffels, de délicieuses gaufrettes fourrées au sirop, le « stroop » (issu de 

la pomme). 

Les hollandais sont également très friands de poissons frais, surtout le hareng… 

Ils peuvent le déguster cru et mariné à n’importe quel moment de la journée, 

nature ou en sandwich accompagné de petits oignons. 

 

 

Concernant l’aspect financier, la Hollande est à peu près équivalente à la France. 

Seuls les transports et les logements sont excessivement chers (la bourse ne les 

couvre pas), c’est d’ailleurs pour cette raison que la plupart des étudiants 

hollandais font le choix de rester chez leurs parents pour la durée de leurs 

études. 

 

 

 

Il s’agit d’une expérience très enrichissante. La barrière de la langue (Dutch) nous demande d’être observateur et 

créatif. C’est à nous de trouver des astuces pour comprendre la personne en face de nous. Nous avons développé la 

communication non verbale, et avons beaucoup utilisé ce moyen lors de notre stage à domicile avec les personnes 

âgées. Sans oublier l’observation clinique, du fait de ne pas pouvoir échanger avec le patient, nous sommes d’autant 

plus vigilants à son expression (pour la douleur par exemple). 

 

La découverte d’une nouvelle culture est d’autant plus enrichissante, et nous permet d’être davantage ouvert d’esprit. 

C’est un stage extrêmement enrichissant d’un point de vue personnel: autonomie, indépendance, adaptation, 

organisation… Nous rentrons plus matures et plus confiantes pour nos prochains stages. 
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