Merci à vous pour nos échanges,
Nombreux, riches et souvent intenses
Osez vous écouter,
Osez vous affirmer,
Acceptez de vous faire bousculer, gentiment, Accepter cela c’est osé regarder les choses, autrement
N’oubliez pas que sans la tête qui la guide La main est vide de sens
Bonne suite à vous tous !
Ça commence maintenant

Frédérique TREF PICCIN, Groupe 1

Il y a eu quelques peurs, quelques pleurs, quelques heurts
Mais je retiens surtout le BONHEUR de vous avoir accompagné, pour la plupart au diplôme
d’Etat d’Infirmier (ère) !!
Merci pour votre investissement, merci de m’avoir fait confiance et de vous être laissés guider !!
Je vous souhaite beaucoup de plaisir dans ce métier.

Cathy FRITSCH, groupe 2
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Au terme de la formation, la plupart d’entre vous a obtenu le diplôme, « Le Graal » tant attendu et
pour lequel vous vous êtes investis durant ces 3 années. Certains devront encore patienter un peu
pour valider l’ensemble des UE ou compétences avant de voir leur projet aboutir. Il faut considérer
cela comme un mal nécessaire pour une consolidation de la formation initiale et une sécurisation des
pratiques. Primum non nocere !
Ces 3 années n’ont pas toujours été évidentes et se sont même terminées par un scénario qu’aucun
d’entre nous n’aurait imaginé il y a quelques temps. La fin de formation a quelque peu été
bouleversée pour tous, tant les étudiants, les personnels des services de soins que ceux de l’IFSI. Nous
avons tous dû revoir notre manière de travailler et faire preuve de grandes capacités d’adaptation.
La crise sanitaire nous a conduit à puiser dans nos ressources. Cette expérience a été très révélatrice
des potentiels de chacun dont vous avez pu faire la preuve notamment en stage mais également dans
vos vies personnelles. Pour cela, je vous félicite et vous en remercie.
La formation initiale vous a transmis les bases au niveau des connaissances professionnelles mais
surtout, une méthodologie, des outils et de la réflexivité pour pouvoir faire face aux différentes
situations que vous rencontrerez dans votre exercice professionnel et ainsi pouvoir pratiquer votre art
avec sérénité.
Plus que savoirs figés, vous aurez constamment à être dans une dynamique, de recherches de
connaissances, d’actualisation des savoirs, de formation complémentaire et ce afin de maintenir vos
compétences. Je vous invite donc à saisir toutes les opportunités qui se présenteront à vous pour
progresser à travers les différents stades de novice à expert.
Gardez votre curiosité intellectuelle, votre soif de connaissances et envie de comprendre,
Conservez vos capacités à prendre de la distance, à analyser, vous questionner et vous remettre en
question. C’est, il me semble, un gage de longévité dans cette profession.
Enfin, maintenant que vous êtes passé de l’autre côté de la barrière, n’oubliez jamais la finalité de la
profession que vous avez choisie : prendre soins des personnes parfois vulnérables ainsi que la
position dans laquelle vous étiez il y a peu, celle de l’ESI.
Mon rôle de formateur référent de promotion a été celui de vous accompagner dans cette lente
transformation, vous donner un cadre clair et sécurisant vous permettant d’évoluer avec le plus de
facilité à l’intérieur de celui-ci, pour cheminer jusqu’à la réalisation de votre projet professionnel.
Je me suis pleinement investi dans ce rôle en composant avec les différentes contraintes qui
s’imposaient à nous. J’ai également, grâce à vous, pu développer mes propres compétences.
A l’image du permis de conduire, votre DE, permis d’exercer la profession, vous confère une
autorisation. Cependant, en ce début d’exercice en autonomie et en responsabilité, vous devrez faire
preuve de prudence, de réflexion, de compréhension de votre environnement de travail et d’une vision
plus globale à l’échelle des institutions auxquelles vous appartiendrez.
Tout cela, en préservant vos valeurs personnelles et professionnelles.
C’est là votre défi.
Félicitations à tous et bon courage pour votre carrière débutante.
Je vous souhaite beaucoup de réussites professionnelles et personnelles. A bientôt.
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HAMADBACHIR Aboubaker, groupe 3

Habituellement, le fait de terminer la formation par l’audit clinique me permet d’échanger avec
presque chacun d’entre vous : autant vous dire que, cette année, je suis très frustrée!
C’est donc par écrit que je vous félicite et vous souhaite à toutes et tous :
Bon vent dans votre nouveau métier !
Au plaisir de vous revoir

Clarisse BECKER, groupe 4

Ex-étudiants, du cru 2017-2020 ! Quelle belle étape que celle que vous vivez à présent : enfin
l’aboutissement de quelques années d’études, un diplôme sous le bras rêvé, attendu, mérité…. Même
si pour quelques-uns, l’attente est reportée de quelques mois
Alors maintenant commence la grande aventure du métier que vous avez choisi, et que j’espère vous
allez garder longtemps !
Peut-être vous dites-vous « vais-je en être capable, serai-je efficace….. ? » Nous sommes nombreux à
être passés par là, quelque soit la génération, parce que nous nous occupons d’humains, et que rien
n’est jamais acquis dans ce domaine tant il y a d’incertitude…. Mais j’ai repéré un proverbe estonien
qui dit : « c’est le travail qui t’enseignera comment travailler ». Et pour cela, poursuivez ce que l’on
vous a transmis, cette nécessité d’interroger, de s’interroger, de faire, de réfléchir et « d’essayer »
LANCEZ-VOUS ! Ce métier, bien que difficile et complexe, est un métier fabuleux, peuplé de rencontres
diverses, étonnantes et je vous souhaite d’en tirer toute la richesse humaine, la richesse de vie, avec
les patients et les collègues. Cependant restez rigoureux en toutes circonstances, et défendez cette
profession souvent « oubliée », qui s’exprime peu
Je vous souhaite sincèrement de vous épanouir dans ce métier, de rester curieux et à l’écoute de son
évolution, de participer à sa progression
Et, comme je le dis toujours, « le service après-vente » fonctionne, et quelques conseils de l’un ou
l’autre d’entre nous peut vous aider à passer le cap du changement de statut….
Très personnellement, j’ai beaucoup apprécié vous accompagner dans vos études
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Bon vent à tous, et devenez les professionnels que vous avez enfin voulu ÊTRE

Viviane ALLENBACH Groupe 5

« Délivré, libéré, je ne travaillerai plus jamais
Aujourd’hui c’est décidé je m’en vais … », plus d’évaluations écrites, plus d’heures assises, plus de
cours…
Vous connaissez la chanson n’est-ce pas?
Le temps passe, la maison est construite prête à être décorée. Le papillon est sorti de sa chrysalide, le
professionnel prend son envol.
Je ne vais pas me souvenir de votre nom mais j’aurais le souvenir de votre visage. Dans les services ou
ailleurs, quand je vous recroiserai, je ne saurai plus quand, quels cours je vous ai donnés, je ne saurai
même plus parfois si je vous ai enseigné en 1ière, 2ième ou 3ième année, je vous appellerai sûrement
pas avec votre prénom, mais je vous saluerai, parce que je me souviendrai de l’essentiel, de votre
visage…
Parce que vous êtes passés dans ma vie ; comme le renard avec le Petit Prince, le temps d’une
rencontre … Et il y a un endroit dans mon cerveau, pour ne pas vous dire dans mon cœur, où je
collectionne les visages qui me permettent d’être heureuse en faisant ce que j’aime le plus au monde,
partager ma passion pour ce métier.
Sur ce, je peux maintenant vous souhaiter plus banalement mais sincèrement bon vent, soyez heureux
et épanouissez-vous dans ce métier

Valérie BURG, Groupe 6

Nous nous souviendrons tous de cette année 2020. Vous avez tous su faire face brillamment à cette
épreuve, physiquement, psychologiquement et professionnellement. Bravo à vous pour tous vos
efforts durant cette formation.
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Je suis fière de vous. Je vous souhaite de tout cœur plein de plaisir, d'épanouissement pendant votre
carrière. Donnez-moi de vos nouvelles. En attendant la devise est la suivante : "que la force soit avec
toi".

Théa WEREY Groupe 7

3 ans déjà que vous êtes arrivés
3 longues années ?
3 courtes années ?
Le temps de chacun est unique
Et unique est son chemin.
On vous a vu grandir, advenir, devenir…
A vos côtés nous avons marché
Parfois tout près, parfois plus loin
Selon vos besoins.
Tour à tour autoroute
Ou chemins escarpés
Cahin, caha, aujourd’hui vous êtes là.
C’est une fin…
Mais cette fin se conjugue avec demain
Le temps est venu de vous élancer…
Forts et fragiles à la fois.
La route continue…
Printemps, été, automne, hiver
Les saisons de votre métier vont se dérouler.
Gardez votre fraîcheur
Et votre capacité de vous indigner
Sans jugement devenez soignants.
Merci pour tout ce que nous avons partagé
Rires,
Sourires,
Regards,
Échanges,
Joies,
Pleurs,
Colères,
Découragements,
Rêves
Complicité….
Merci pour tous ces liens que nous avons tissés !
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Fabienne CENTIS, groupe 8

1,2,3 et puis voilà le diplôme est là !
De S1 à S6 il fallait que ça réussisse !
De la pharmaco à la bio ça donne du boulot.
Le DE vous tend les bras, bienvenue dans votre nouveau métier. Des sourires aux larmes, soyez à
l’écoute de de chaque soupir, de chaque mot clamé, osez espérer que chaque corps souffrant soit
guéris.
Après ces quelques pas, parfois trébuchants, franchis ensemble je vous souhaite une belle carrière, un
épanouissement aussi bien dans votre vie professionnelle que personnelle. Merci pour ces moments
partagés, pour la richesse de nos échanges, la découverte du joyau précieux qu’est votre personnalité.

Elisabeth BECKER (Intérim groupe 8)
Je vous souhaite une très belle continuation !
Je vous souhaite d’accomplir à merveilles tous vos désirs personnels et professionnels !!!
Vous étiez ma 1ère Promotion : J’ai appris énormément à vous accompagner jour après jour.
Merci à vous !
Portez-vous bien,

Khadija DARIF
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