
Stage Erasmus Semestre 4   

Témoignage : Newcastle Upon Tyne 
 

 Nous sommes parties à Newcastle du 22/04/19 au 28/06/19 pour effectuer un stage de 10 
semaines au Queen Elizabeth Hospital à Gateshead. 
 

 
                   Quay Side, The Tyne Bridge 

 
 Nous avons eu un référent Erasmus, Tom, infirmier psychiatrique, formateur à l'université de 
Northumbria. Il nous a fait découvrir le campus universitaire Coach Lane et l'université. 
Nous avons été impressionnées par le centre de simulation, leur matériel et leurs salles de travail. 
C'est une grande université qui donne envie d'être étudiant ! 
Tom nous a accompagné durant tout notre stage et est venu nous rencontrer deux fois dans nos 
différents services. C'est une personne ressource vraiment aidante. Il est extrêmement gentil et 
rassurant. 
 
 Lucie 

« J'ai effectué deux stages de 5 semaines. Le premier aux urgences pédiatriques, Peapod, et 
le deuxième en soins intensifs et réanimation, Critical Care. 
Les professionnels qui m'ont accueillis dans ces deux lieux étaient très à l'écoute, bienveillants et 
avaient plaisir à enseigner. J'ai vraiment apprécié cette atmosphère, ce qui m'a permis de me sentir 
intégrée, à l'aise et en pleine capacité de progresser. 
Les premières semaines étaient compliquées à cause de la barrière de la langue, en particulier à 
cause de leur accent, le Geordie. 
 A PeaPod j'ai pu effectuer du triage à l'arrivée des enfants aux urgences et participer aux 
soins dans le service. Le personnel m'a proposé d'assister à une opération, à des consultations avec 
des docteurs et des practitioner nurses. J'ai découvert le métier de puériculteur/trice, la prise en 
charge d'un enfant et les différences entre l'enfant et l'adulte. J'ai également découvert la différente 
prise en charge médicale car les enfants pouvaient être examinés par une infirmière de pratique 
avancée sans voir un médecin, ou bien être pris en charge par ces deux professionnels 
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simultanément. 
 « A Critical Care, j'ai beaucoup travaillé avec ma tutrice. Nous avons eu un patient à charge 
en « Level 3 », Réanimation, et deux patients en « Level 2 » ou Soins Intensifs. J'ai pu me rendre 
compte de l'ensemble de la prise en charge pour un patient tout au long d'une journée, découvrir 
des appareils médicaux complexes comme des respirateurs, appareils à hémodialyse, voies 
veineuses centrales, etc. 
J'ai apprécié ces deux lieux de stage et acquis des savoirs sur leurs pratiques. J'ai réussi à 
communiquer et à m'améliorer en anglais. » 
 
 Lucile : 
« Mon premier stage était au Ward 25 ou Gériatrie. 
 C'est un grand service de 31 lits. Il y a trois infirmières de jour et deux infirmières de nuit. Les 
infirmiers travaillent en 12h. Le service est divisé en deux entre les hommes et les femmes. 
Certaines chambres contiennent jusqu'à 4 lits, cela permet aux soignants d'avoir toujours un œil sur 
l'ensemble des patients. Les pathologies principalement rencontrées sont liées aux démences, telles 
que Alzheimer ou Parkinson, et au vieillissement pathologique : HTA, BPCO, œdèmes des membres 
inférieurs, chutes, fractures du col du fémur … 
Les premières semaines étaient compliquées, notamment pour comprendre l'accent Geordie et 
parler toute la journée en anglais, mais je m'y suis rapidement habituée. J'ai pu constater les 
différences de pratiques entre la France et l'Angleterre : par exemple avant une transfusion, il n'est 
pas nécessaire de vérifier le sang du patient et du donneur avec un pré-test transfusionnel. Le 
lavage des mains est prévalent sur le SHA, les Nursing Assitant sont aptes à effectuer des glycémies 
et ECG. J'ai essentiellement travaillé avec les Nursing Assitants (aides-soignantes) pour les soins 
d'hygiène, d'élimination, de confort et de bien-être. 
 
 Je suis ensuite allée aux urgences pédiatriques, le PeaPod. Mon temps là bas a été réparti 
entre le Day Unit, une unité de consultations externes pour les enfants, et le PeaPod, les urgences. 
J'ai également eu la chance d'aller une journée au SCBU : Special Care Baby Unit, il s'agit d'un 
service de Néonatologie. 
Dans ces différents services j'ai pu apprendre beaucoup sur la pédiatrie, sur les pathologies 
majeures, la pharmacologie, les pratiques différentes et j'ai pu développer mes compétences en 
communication avec les enfants et les parents. 
Les infirmiers m'ont permis d'aller au bloc opératoire pour voir une opération. 
Ce service m'a beaucoup plu grâce aux infirmiers y travaillant: ils étaient très accueillants, 
bienveillants et profondément gentils. C'est l'une des grandes qualités des personnes vivant à 
Newcastle et aux alentours. 
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C'était une très bonne expérience, même si j'ai parfois rencontré des difficultés, ces stages m'ont 
permis de me remettre en question, d'élargir mon esprit et d'être plus tolérante. » 

 

 
 En Angleterre, nous avons visité et fait du tourisme ! Nous avons d'abord visité Newcastle, le 
Quay Side et ses ponts, les grandes places. L'architecture est vraiment jolie, un peu ancienne, la ville 
a su associer industriel et modernité. Nous avons ensuite visité les villages aux alentours : 
Tynemouth, South Shield. Nous sommes allées à Durham, au Lake Distric. Il y a plein de paysages à 
voir et de randonnées à faire ! Puis nous sommes allées voir la tante de Lucie à Bridgewater, à côté 
de Bristol pour un weekend. Là-bas, nous avons pu visiter les gorges de Cheddar et ses caves de 
fromages ! Nous nous sommes baladées dans les plaines et avons croisé des chevaux sauvages. 
Nous avons ensuite visité le château de Dunster. Nous avons terminé notre séjour à Londres pour 
visiter ses différents quartiers. 

Une bonne expérience à vivre ! 

Lucie et Lucile 

Juillet 2019 


