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> témoignage

«N’est-ce pas là une des grandes valeurs d’un diplôme d’Etat, le droit de s’exprimer et de proposer 

nos idées ?  Et pourquoi pas ? » C’est la question que je me suis posé en tant qu'ESI « Étudiant en Soins 

Infirmiers» vous savez, celui avec le « A » collé dans le dos. Cet être unique de la famille des caméléons ! 

Du jour au lendemain, il passe du métier de « stagiaire » à celui de « professionnel de santé » alors qu’il 

reste le même… impressionnant non.

 Bref, tout a commencé le jour ou j’ai reçu mon premier cours d’anglais à l’IFSI. Le vide total en moi ! 

C’était vraiment mon premier cours d’anglais ! L’angoisse car en réalité je me suis demandé si j’allais 

valider cette U.E qui est  indispensable à l’obtention du Saint-Graal… La profession d'infirmier est 

de plus en plus sollicitée, les actes sont de plus en plus nombreux et la formation de plus en plus 

spécifique, cependant la communication reste au cœur du métier et on ne peut que constater une 

trop grande disparité quant à nos niveaux d'anglais respectifs et à la prise en charge 

des patients anglophones. Durant trois ans, j’ai découvert l’apprentissage de l’anglais 

infirmier au travers de l’enseignement de Mlle Lisa GIBELLO, intervenante extérieur dans 

mon IFSI.  Et ce qui était pour moi une réelle difficulté s’est peu à peu transformé en un 

outil linguistique, pratique et utile dans l’exercice des mes fonctions d’E.S.I.  

Nous savons tous que la formation d’un soignant dépasse largement ses années 

d’études. C’est au moment de devenir professionnel que j’ai cherché à préserver 

tous ces outils acquis en formation. C’est également à ce moment là que j’ai compris 

l'importance d'une formation de qualité et de disposer de supports adaptés afin de 

minimiser ce gouffre souvent appelé "réalité de terrain". J’ai alors entrepris mes 

recherches mais rien de bien concluant et surtout rien qui me corresponde !  N’est-on 

jamais mieux servi que par soi même ? C’est en toute humilité, mais avec beaucoup 

d’engagement, qu’est alors né « Mes fiches en anglais – Le soin infirmier », le fruit de 

la collaboration entre une professeur d’anglais passionnée, Lisa GIBELLO, et de moi 

même, Pierre VENNEN maintenant infirmier écrit « par nous » et « pour nous » ! Nos initiatives nous 

font vivre des expériences. 

C’est en vivant nos expériences que l’on acquiert de l’expérience. Et c’est de cette expérience que se 

construisent nos différents niveaux de compétences. Aujourd’hui, je ne ressens aucun effet secondaire 

dû au traitement de l’ «initiative » et je peux même dire que je n’ai jamais été autant professionnellement 

épanoui. J'ajouterais que le changement, c'est avant tout « nous » ! Je reprendrais une phrase chère 

à la F.N.E.S.I. qui soutient le projet depuis le début :  La FNESI : un engagement, un choix, une identité. 

Alors s’engager en tant qu’E.S.I. c’est fantastique, mais qu’en est-il une fois diplômé ? Et pourquoi pas 

au travers de nos initiatives…»
PIERRE VENNEN, ANcIEN ESI à BRIANçON


