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Dans le  cadre  de mon séjour  de  langue,  j’ai  passé trois  semaines dans un très  joli  village qui  
s’appelle Château d’Œx. Là, j’ai fait un stage dans le domaine des soins dans le hôpital de Pays  
d’Enhaut.  J’habitais  dans  le  logement  des  employés.  Après  avoir  arrivé  la-bas,  j’ai  rencontré  le 
concierge, M. Vellupilai. Il m’a montré le bâtiment et tous de lequel je pourrais avoir besoin.

Le lundi prochain, je me suis jeté sur l’inconnu. Il me faut admettre que je me suis pas trop préparé 
dans la langue cible. C’était un grand choc mais c’était faisable. Dans ma première semaine de mon 
séjour de langue, j’ai fait la connaissance de German. Il était en train de faire sa formation à infirmier  
dans l’haute école de Genève. De plus j’ai appris à connaître Simon qui était en train de devenir un  
physiothérapeute. Il a fait aussi un stage dans l’hôpital comme moi. Nous nous avons compris très 
bien et j’ai pu les demander des chose quand j’ai eu des questions.

Tous les soirs, nous avons cuisinée ensemble. Dans les premiers jours j’ai fait beaucoup de la  
restauration rapide (des choses très simples à faire mais pas très bons pour la santé).  Heureu-
sement, j’en avait assez d’une telle nourriture, donc j’ai choisi un régiment plus sain à la fin de la  
première semaine.

Dans le  travail  à l’hôpital,  je  pouvais faire  beaucoup des tâches différentes.  Chaque jour,  j’ai 
commencé par  la  distribution des petits-déjeuners.  Ensuite  j’ai  fait  le  nettoyage des chambres. 
(Dans la suisse romande, on dit « poutzer » au lieu de « nettoyer »). Après, je suis allé chez tous les 
patients et je les ai demande s’ils souhaitent un jus d’orange ou quelque chose de similaire.

Il faut relever qu’il y a eu beaucoup des temps où le personnel ne pouvait pas me donner de 
travail. C’était pourquoi, j’ai eu beaucoup des occasions dans lesquelles c’était possible de parler  
avec les patients. Ils sont très gentils et compréhensifs quand la langue m’a posé des problèmes.

La deuxième semaine, j’ai remarqué que je suis arrivé à m’augmenter sur mon boulot. On m’a laisse 
prendre la tension et la température aux patients. Ça me plaisait bien. 

Après le travail, j’ai souvent fait des promenades avec mes colocataires. Nous sommes allés à la  
bord de la Sarine. Là, la nature était magnifique. C’est pourquoi j’ai fait des promenades plus qu’une  
fois et par ailleurs c’était une bonne alternance du travail dans l’hôpital.

Le dernier jour dans l’hôpital, j’ai fait ma réalisation la 
plus  grande :  Il  m’a  fallu  aider  une  vieille  dame  à 
habiller leur bas de compression. Elle m’a donné des 
instructions et je les ai exécutées.

Les gens de l’hôpital m’ont dit que je pourrais venir 
faire un autre stage dans un an si je veux et puis une 
patiente m’a dit que je vais manquer à elle.

Je pense que j’ai fait multiples expériences dans mon séjour de langue. J’ai l’impression que mes 
efforts de chercher un stage au lieu d’une école de langue étaient pas vains. J’ai fait la connaissance 
de beaucoup des hommes gentils. À mon avis, c’était un grand enrichissement.


