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DESCRIPTION DU SYSTEME DE SANTE FINLANDAIS 
 

Le système de santé Finlandais est basé sur un modèle bévéridgien, mais depuis la crise des années 

90, et face aux difficultés financières le gouvernement a entrepris des coupes très importantes dans 

les dépenses sociales en particulier dans le secteur de la santé. Cette situation a entrainé une  

décentralisation du système de santé vers les municipalités. 

Chaque municipalité a une grande autonomie dans l’organisation de son système de santé local, 

financée par les taxes et impôts pour couvrir les obligations en matière sanitaire. Néanmoins les axes 

d’offre de soins sont définis au niveau national, en cas de non-respect le gouvernement central peut 

saisir le « conseil de sécurité de base ». Ce fonctionnement par décentralisation reste un problème 

pour les municipalités de petites tailles, qui ont créée des associations intercommunales  pour 

assurer certaines prestations de santé. 

Les services de premiers soins sont assurés par un centre médico-social municipal (prise de rendez-

vous par téléphone uniquement) afin de réserver la consultation. Une infirmière évalue le besoin de 

soin et oriente vers le médecin si besoin, qui est le seul habilité à adresser le patient vers un 

spécialiste, et prescrire des médicaments.   

Ce centre couvre diverses prestations telles que :  
- Education à la santé, contraception, maternité, examens de l’enfant, vaccination 
- Service dentaire 
- Service de santé mentale 
- Soins à domicile 

 
Ces prestations sont assurées par une équipe pluridisciplinaire constituée de médecins généralistes, 
d’infirmières, de personnel paramédical et même de travailleurs sociaux. Une majorité des 
municipalités ont mis en place le système de « personal doctor » médecin référent et n’ont donc pas 
de liberté de choix du médecin. 
En parallèle, le système privé peut être sollicité par les Finlandais, plus rapide mais plus coûteux 

Jusqu’à présent la gratuité totale des soins était un des principes fondateurs du système national de santé, 

aujourd’hui une participation financière est demandée aux patients. Des tickets modérateurs ont été 
mis en place pour la plupart des biens et services médicaux ; d’un montant variable selon les 
municipalités, ils sont tout de même limités par un plafond annuel fixé au niveau national. Ce plafond 
est de 589 euros pour les soins et de 580 euros pour les achats de médicaments. 

 
La majorité des hôpitaux sont publics et emploie des médecins sous le statut de salariés et sont 

comme les centres médicaux gérés par les municipalités. Le médecin du centre médical oriente le 

patient vers un hôpital. Compte-tenu de l’attente dans les hôpitaux Finlandais, le patient peut 

demander à être transféré dans un établissement privé si l’hôpital n’est pas en mesure de le soigner 

dans les délais. 

« Les inégalités de recours aux soins entre habitants des différentes municipalités en Finlande sont 
soulignées aussi bien par  les experts que par le gouvernement. Les dépenses de santé par habitant 
varient ainsi dans un rapport de 1 à 2,5 selon les  municipalités et l’installation de praticiens  dans 
certaines zones éloignées reste difficile. 
Le plan stratégique du gouvernement « Santé 2015 » rappelle que, même si parmi les quatre priorités 
du programme « Santé pour tous » de 1986 figurait la réduction  des disparités géographiques 
d’accès aux soins, « les différences interrégionales ont diminué en termes absolus, mais le différentiel 
relatif reste identique ». En effet, certaines municipalités ont des difficultés à financer tous les soins 
nécessaires à leurs résidents et leurs responsables politiques hésitent souvent à augmenter les impôts 
pour couvrir l’accroissement de dépenses de santé, craignant de ne pas être réélus. »(source : adsp n° 
45 décembre 2003) 
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JOURNEES EN EHPAD ET ACCUEIL DE JOUR : « BIRGITTAKOTI » 
NAANTALI  

 

 

- Description de la chambre du résident : 

Nous avons été interpelées par la présence d’un « judas » à l’extérieur de la porte de la 

chambre du résidant. Ce système innovant permet aux différents personnels de contrôler la 

présence de la personne âgée évitant de frapper au risque de la surprendre. La porte ne 

peut s’ouvrir que de l’intérieur, le personnel possède un passe. Ce procédé favorise la 

sécurité, et l’intimité. 

                                                                                                                                                     

                                                            

 

A l’arrivée dans la structure l’IDEC (Infirmière Diplômée d’Etat Coordinatrice) nous a présenté la 

chambre d’une résidante identifiée par son prénom conformément à la coutume Finlandaise. Ce qui 

nous a surprises, c’est  le fait qu’il n’y ait que des chambres individuelles, spacieuses, très peu 

encombrées par du mobilier : un lit, une petite table ronde, un fauteuil et une télévision murale. 

 

 
 

 

 

Le lit médicalisé électrique à position variable est conçu pour favoriser l’autonomie de la personne et 

l’ergonomie du personnel. Les barrières de sécurité sont scindées en deux parties, chacune d’elles 

présentant deux hauteurs possibles: 
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Les chambres sont équipées d’une armoire encastrée, dont un des côtés renferme la réserve 

mensuelle des protections adaptées (pour le lit et la personne). Ce type d’aménagement permet à 

chaque professionnel de disposer du matériel adapté à la personne et ainsi d’éviter l’encombrement 

des couloirs par les chariots de produits et matériels. 

 

 
 

 La salle d’eau présente un aménagement approprié à la dépendance de la personne âgée :  

 un lavabo aménagé de barres de sécurité,  

 un WC rehaussé présentant de chaque côté deux barres de sécurité relevables, ainsi qu’une 

barre amovible devant installée lors de la douche. 

 une douche avec un siège également relevable fixé au mur.  

 

Position 1 

 

Position 2 

 

Position 3 
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Dans la salle d’eau se trouve une armoire stockant tous les produits (gel lavant, certains 

médicaments…) et matériels (gants vinyl de différentes tailles, papier à usage unique, gants de 

toilette jetables, sac poubelle) nécessaires à la toilette du résidant fournis par l’établissement. Ce 

fonctionnement évite ainsi les déplacements inutiles du personnel et respecte la sécurité. 
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- Description du bio-nettoyage des espaces de vie : 

 
La bio-désinfection est effectuée tous les jours de façon sommaire dans les chambres par un 

personnel de nettoyage ; une fois par semaine, il procède à une bio-désinfection complète des 

chambres. Les espaces communs comme la salle de repas se font par contre, de façon approfondie 

chaque jour. 

 

       
 

La professionnelle utilise des microfibres imprégnées de solution lavante, il n’existe pas de bacs de 

lavage/rinçage évitant ainsi la prolifération microbienne à l’air ambiant.  

 

Bac de 

microfibres 
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Lors de notre arrivée nous avons constaté que le lever des personnes âgées se faisait de façon 

échelonnée ; en effet, un des principes de la structure est de respecter le temps de sommeil de 

chacun. La prise du petit déjeuner se fait ainsi au rythme du résidant et donc la toilette se fait aussi 

de façon échelonnée.  

 

- La toilette du résidant : 

Le lever se fait entouré de deux personnels soignants avec une grande douceur et en utilisant un 

moyen technique (verticalisateur simple ou électrique) 

 

Verticalisateur simple :                                                            Verticalisateur électrique : 

                                               
 

 

La personne âgée est accompagnée dans la salle d’eau, où s’effectue une toilette partielle au lavabo 

ou la douche (une fois par semaine). Les soignants favorisent régulièrement la marche (Photo1)  

lorsqu’ils utilisent le verticalisateur simple afin de maintenir l’autonomie de la personne. Le 

verticalisateur électrique (Photo 2) ne permet pas l’autonomie, la personne âgée est sanglée par le 

système de sécurité, elle est ensuite conduite jusqu’à la salle d’eau par le soignant.  

 

Photo 1 :                                                                                                            Photo 2 : 

                                                            
 

 

Sangle de 

sécurité 
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La toilette au lavabo se déroule comme suit : 

- Le soignant retire la protection et installe le résidant sur les toilettes. 

- En parallèle il retire les vêtements pour effectuer le soin : 

 Il prépare un nombre nécessaire de gants à usage unique en les mouillant ; ils seront 

utilisés soit pour le rinçage soit pour le lavage imprégnés d’une solution lavante  

 Avec un gant à usage unique, le soignant procède au lavage des yeux, puis le visage  

 Ensuite il rince à eau claire 

 L’essuyage se fait avec du papier à usage unique.  

 Dans le cas d’une femme, le soignant ne lave que sous les seins, les aisselles. Les 

bras, le ventre, jambes ainsi que pieds ne sont pas lavés.  

 Les parties lavées sont séchées avec du papier à usage unique. 

 Le soignant habille la personne âgée en lui mettant les vêtements du haut et pour le 

bas seul le sous-vêtement et pantalon sont enfilés mais non remontés. 

 La personne-âgée prend appui sur le verticalisateur simple. Une fois relevée, le 

soignant procède à la toilette des parties intimes et met en place la protection avant 

de remonter les vêtements du bas. 

 Le résidant est ensuite accompagné dans la partie chambre pour y être installé dans 

son fauteuil roulant. 

 

La douche se déroule comme suit : 

- Le soignant est équipé de  bottes en caoutchouc, d’un tablier en plastique épais (non jetable) 

au- dessus de sa tenue. Puis il prépare tout le matériel, produit, vêtements de la personne 

avant de mener la personne âgée dans la salle d’eau. 

- Il retire la protection et installe le résidant sur les toilettes. 

- En parallèle il retire les vêtements pour effectuer le soin : 

 La personne est complètement mouillée après lui avoir demandé si la température 

de l’eau lui convenait. 

 Lavage des cheveux avec le shampoing 

 Rinçage 

 Lavage du torse, des mains, sous les seins, le ventre, les pieds à l’aide d’un seul gant. 

 Rinçage de l’ensemble du corps 

 Séchage de la personne avec sa propre serviette en coton 

 Habillage du haut et du bas  

 La personne âgée est mise  sur le verticalisateur électrique, puis elle est relevée. Le 

soignant procède à la toilette des parties intimes et met en place la protection avant 

de remonter les vêtements du bas. 

 

 

La toilette au lit se déroule comme suit : 

- La personne est mise en confiance 

- L’aide -soignante prépare les gants en les mouillant tous et en mettant de la lotion lavante 

sur le nombre de gants nécessaire 

- Le lit est mis à hauteur et les barrières descendues partiellement  

- La protection est retirée 

- La toilette du visage et des mains se fait avec le gant savonné, puis le visage est rincé et 

séché avec du papier jetable 
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- La toilette du siège est pratiquée pour le devant puis la personne est mise sur le côté avec 

l’aide de l’alèse munie de poignées et se retient à la barrière restée relevée afin de faire les 

fesses. Le séchage est effectué avec du papier jetable. 

- La prévention d’escarre est pratiquée en même temps. 

-  La protection propre est mise en place 

- Les talons et les jambes sont massés avec de la crème 

- La personne est ensuite habillée au niveau du bas 

- La personne est ensuite relevée du lit avec le verticalisateur électrique et assise dans son 

fauteuil roulant 

- Une fois au fauteuil, les soignants finalisent la toilette du buste et l’habillage 

 

- Ce qui nous a interpelées:  

L’utilisation de papier à usage unique pour le séchage lors des toilettes 

- Le côté partiel de certaines toilettes (dos non lavé, pieds et jambes non lavés 

systématiquement) 

 

- L’utilisation systématique des gants vinyl quel que soit la toilette. 

 

- La toilette intime est partielle (un seul passage). 

 

- La lutte pour le maintien de l’autonomie grâce aux aides techniques innovantes pour nous. 

 

- Le fait que le personnel soit référent d’un nombre restreint de résidants (de 3 à 5 selon les 

services) 

 

- Durant la semaine, dans l’unité d’accueil temporaire, chaque référente a dans son planning 

une plage de 2h à consacrer pour l’accompagnement de la personne dans ses demandes (ex : 

shopping, visites, coiffeur, manucure…) 

 

- Dans le secteur protégé, l’écoute et la disponibilité de la part des soignants. 

 

- La couleur des barres de sécurité dans la salle d’eau commune à l’ensemble de la structure 

(Jaune). Une aide-soignante nous a expliqué que le choix de la couleur a été déterminé par 

l’architecte. L’explication en est qu’en vieillissant la couleur jaune reste plus visible. 
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- La prise des repas : 

Le petit déjeuner à partir de 8h : 

Le petit déjeuner se fait de façon échelonné au rythme du réveil des résidants. Il est constitué de café 

en règle générale (boisson très appréciée des Finnois), tartines beurrées, d’un porridge (flocons 

d’avoine cuit dans un mélange lait - eau avec du beurre), verre de lait froid, yaourt liquide, du 

jambon ou salami selon le secteur. 

 

Le midi le déjeuner se fait 11h30 : 

Dans le secteur protégé : le repas quitte la cuisine centrale jouxtant l’EHPAD dans des gastronormes  

hermétiques sur un chariot satellite. Les soignants  répartissent les différents plats dans des saladiers 

ou à l’assiette selon le degré d’autonomie du résidant. Le personnel privilégie ce type de service afin 

de maintenir le contexte familial ainsi que la mémoire gestuelle.  

 

                                  
 

 

                        Comme à la maison : 

 
 

 

Le repas se fait également en fonction du rythme de chacun, seul le geste de porter à la bouche est 

accompagné par le soignant référent des personnes âgées en grande difficulté (exemple personne 

Parkinsonienne).  
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Lorsque les personnes âgées ont terminé pour la plupart leur déjeuner, l’équipe soignante dessert la 

table, puis s’installe pour leur propre repas en leur compagnie. Ce qui permet la surveillance et 

renforce les échanges. 

 

 
 

 

 

Dans l’unité accueil temporaire, regroupant essentiellement des personnes mobiles mais présentant 

une démence plus ou moins légère, le repas provenant toujours de la cuisine centrale, est livré dans 

un chariot type  « tortue » contenant des plateaux nominatifs. Les soignants distribuent à chacun le 

plateau. Le résidant mange seul, son rythme étant toujours respecté.  
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Le repas du soir :  

 Le repas du soir se prend vers 16h30 – 17h : Au service « KULTARANTA » 

Une professionnelle accompagnée d’une résidante va chercher le repas du soir préparé sur un 

chariot identifié, en cuisine centrale de l’établissement. Cette pratique permet à chaque personne 

âgée participante de contribuer à la vie de l’unité. 

De retour, les deux aides-soignantes de service distribuent à l’assiette les différents mets proposés 

soit en mixés soit normaux. Elles accompagnent les résidants les moins autonomes  dans la prise du 

repas ; les résidants les plus fatigués prennent leur repas au lit soit avec une aide partielle soit totale 

auquel cas l’aide-soignante s’assise à côté du lit prend le temps nécessaire pour lui donner à manger.  

 

Vers 18h30, les aides-soignantes accompagnent certaines personnes âgées pour « la mise en 

pyjama ».  

Une résidante a pu bénéficier d’une séance de sauna du service en présence de la professionnelle. 

 

                        Douches du sauna :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Intérieur du Sauna 
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Après le repas diverses activités peuvent être proposées aux personnes-âgées avant la collation du 

soir qui se prend vers 19h15. Ces activités proposent : 

 des jeux de sociétés,  

 des chants : une professionnelle distribue un livret de chants qui seront entonnés par le 

groupe des résidants,  

 et parfois la visite de chiens accompagnés de leurs maîtres ; cette démarche permet aux 

résidants de se remémorer leur propre animal domestique, mais également favoriser un 

apaisement par les caresses et l’échange avec l’animal 
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 Préparation et distribution de la collation du soir vers 19h: 

Pour cette préparation, deux résidantes ont été sollicitées pour éplucher les fruits (pommes, 

mandarines, bananes…), pendant que l’aide-soignante tartine du pain avec de margarine pour faire 

des sandwichs : fromage, jambon. Le dessert se compose d’un produit laitier : yaourt. 

La distribution de la collation se fait à table comme habituellement : assiette, verre. Chaque résidant 

choisit sa composition en fonction de ses envies. 

 

 

 
 

 

 

- Ce qui nous a interpelées : 

 Le respect du rythme de chacun, ainsi que le choix des quantités et de la composition du 

repas. 

 La répétition des moments de repas (cinq par jour). 

 L’intervention de l’aide-soignante avec beaucoup de douceur dans la parole et dans les 

gestes afin de convaincre à participer aux tâches. 

 L’atmosphère conviviale régnante qui rappelle l’atmosphère familiale.   

 La possibilité de bénéficier d’un sauna au moment du coucher (pas de jour fixe) et favorisant 

le sommeil. 

 

- Le coucher des résidants :  

Vers 20h, le coucher se fait de manière échelonné, le personnel accompagne chacun des résidants 

dans leur chambre et leur prodigue les soins nécessaires (toilette des parties intimes, change de la 

protection pour la nuit, aide au coucher). 

Les deux aides-soignantes vont vers 21h30 effectuer un dernier tour de surveillance des différentes 

chambres, afin d’éteindre les télévisions, lumières et s’assurent de l’endormissement de tous. 

Participation à la 

préparation 

Participation à la 

préparation 
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- Réfection des lits : 

Le matériel : 

 Drap de dessous plat ou drap housse 

 Une couette 

 Une housse de couette 

 Un dessus de lit 

 Un oreiller 

 Une taie d’oreiller 

 

Produit : 

 Désinfectant aspergé sur le matelas 

 Une lavette 

 

 

- Ce qui nous a interpelées dans la technique de réfection d’un lit : 

La désinfection ne respecte pas le protocole appliqué dans notre section ASSP (détourage, godille) il y 

a aspersion du désinfectant sur le matelas puis essuyage.  Néanmoins le drap de dessous est 

positionné au carré ; le soignant positionne une couette dans sa housse. Au-dessus vient un couvre- 

lit assez épais. L’ensemble de ces derniers éléments n’est pas bordé.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Couvre lit     

   Couette 
 

Drap de dessous 
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- Activités motrices / animation : 

Au sein de la structure, le temps d’animation est proposé chaque jour par l’animatrice de l’EHPAD, 

ou par des intervenants extérieurs (chanteur, musicien…) 

 Les interventions d’animation se déroulent : 

 Le matin vers 10h par la lecture du journal assuré par un(e) aide-soignant (e) 

 En début d’après-midi vers 12h30 pendant une heure soit l’animateur (trice) propose 

des jeux essentiellement pour stimuler la mémoire, soit des intervenants animent 

avec des chants entrainants, des musiques par l’utilisation d’un piano ou d’un 

accordéon. 

 

 Les activités motrices sont organisées par un physiothérapeute équivalent au métier de 

Kinésithérapeute en France, sur prescription médicale ou selon les besoins des résidants 

pointés par l’infirmière du secteur. 

Cette rééducation peut utiliser du matériel approprié (barres parallèles, vélo, poids …) ou le 

professionnel assure l’activité par des moyens très simples comme le ballon en mousse 

permettant le travail des articulations des bras ou jambes. Cette activité est assurée pendant 

45 min.  

 

- Ce qui nous a interpelées : 

- L’animation est assurée chaque jour dans les différents services. 

- L’intervention hebdomadaire de musiciens ayant un contrat de deux ans avec la municipalité. 

- La présence de kinésithérapeutes  salariés de l’établissement, assure auprès d’un groupe 

volontaire, des activités motrices.  

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité collective animée 

par la physiothérapeute 

 

Activité individuelle animée par le 

physiothérapeute sur prescription 

médicale 
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Animation collective :  

Chant, musique 
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SYSTEME EDUCATIF EN FINLANDE 
 

Le principe fondamental du système éducatif finlandais est de permettre à chaque élève une égalité 

des chances de réussite. Les mots clés de la politique de l'éducation finlandaise sont la qualité, 

l'efficacité, l'équité et l'internationalisation. Chaque Finlandais bénéficie des apprentissages tout au 

long de sa vie favorisant compétitivité et bien-être dans la société.  

La responsabilisation précoce des élèves, l’absence de stress dans un système éducatif qui ne 

pratique pas le redoublement ainsi que  la formation de qualité des enseignants peuvent expliquer 

les bons résultats aux tests PISA.  

 

 

Source : http://www.oph.fi/english/education_system
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Le Ministère de l’Education et de la Culture énonce les directives dans les apprentissages ; les 

enseignants sont libres d’évaluer leurs élèves en respectant ces directives, il n’existe pas de tests 

nationaux. Le seul test national est un examen de « matriculation » (Validation d’acquis) pour être 

admis dans l’enseignement  supérieur.  

Depuis 1990 le système éducatif a été décentralisé aux autorités locales comme les mairies qui 

gèrent en règle générale le budget et les installations. Le recrutement des enseignants est laissé à 

l’appréciation du directeur de l’établissement. 

Le niveau universitaire et les écoles polytechniques jouissent d’une autonomie tant sur le plan 

éducatif, enseignement, recherche, administratif  jusqu’au recrutement des étudiants. Leur 

financement est alloué par l’Etat. 

En quittant le cursus d’enseignement obligatoire de base « Basic Education » (à 16 ans), l’élève fait le 

choix de suivre une voie générale ou professionnelle d’une durée de trois ans. En Finlande, la voie 

professionnelle est suivie par environ 40% de cette tranche d’âge. 

Pour exercer la profession d’enseignant, le candidat doit justifier d’un niveau Master ou pour 

l’enseignement professionnel, un Master ou un Bachelor’s Degree (Licence). Les enseignants 

finlandais sont tenus de participer une fois par an à des formations pédagogiques financées par 

l’Etat. On note leur participation active car ils considèrent cela comme un privilège.  
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 DESCRIPTION ET ANALYSE DES PRATIQUES PEDAGOGIQUES 
 

- Présentation du CAMPUS RASEKO 

Au cours du séjour, nous nous sommes rendues sur le Campus RASEKO à RAISIO, ville proche de 

NAANTALI. Ce campus regroupe différentes filières professionnelles comme : 

- La santé / social 

- La mécanique automobile 

- Les métiers de la construction 

- La métallurgie, usinage 

- Programmation, maintenance informatique 

- Commerce 

- Métier de la mode 

- Restauration…. 

  

- Les « SKILLS COMPETITIONS » 

A notre arrivée, nous avons été conduites dans un amphithéâtre dans lequel se déroulaient les  

« skills competitions». Ce concept est organisé par les conseillers d’orientation du bassin et se 

déroule pendant une semaine. Cette journée d’orientation se fait au niveau national. Les élèves de 

collège viennent découvrir pendant une demi-journée les différentes sections proposées dans le 

campus avant une orientation définitive. 

Nous avons pu observer dans cet amphithéâtre, une compétition d’activités basée sur la 

reconnaissance de matériels et de  pratiques spécifiques à la section. Ces activités ont été réalisées et 

mises en œuvre par les élèves déjà dans la section.  

Les élèves de collège par groupe de trois passaient dans les activités et devaient à partir de consignes 

exécuter un montage électrique, une mise en place de différents éléments d’un patron et enfin la 

reconnaissance du matériel proposé en santé.  

 

 

 

Montage électrique 
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Chacun des groupes passait par vague de trois, était chronométré au passage dans l’atelier, et en 

récompense un sac et un brassard à l’effigie du Campus leur ont été remis.  

 

Par la suite le groupe est conduit au travers du Campus pour découvrir l’ensemble des sections 

présentées par des élèves de première année à l’oral avec ou sans support type diaporama. Chaque 

présentation se déroulait pendant 15 min.  

 

Après le déjeuner, nous avons été reçues par Mr Hannu KOIVISTO, responsable des coopérations 

internationales au sein de l’établissement RASEKO. Lors de son exposé, nous avons pu échanger sur 

la mise en place des différents partenariats internationaux pour la reconnaissance des 

compétences pratiques des étudiants à l’étranger dans le cadre de leur mobilité. Cette approche 

est intéressante car elle permet à un étudiant de pouvoir valider un diplôme grâce à un 

déplacement à l’étranger soit pour y travailler soit pour étudier, sans avoir à revalider des 

compétences du diplôme.  

 

 

- Ce qui nous a interpelées : 

 Le côté ludique de la présentation des sections 

 La mise en situation par groupe insuffle la notion de travail d’équipe nécessaire en section 

professionnelle 

Les éléments d’un 

patron 

Le matériel de 

soin 
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 L’entière responsabilité donnée aux élèves dans l’élaboration et la réalisation de ces « Skills 

compétitions » 

 L’implication des conseillers (ères) d’orientation dans ce dispositif au niveau national 

 Prise de parole de chacun des élèves lors de la présentation orale de leur section 

 Ce dispositif oblige les élèves à passer dans toutes les sections même si ce n’est pas leur 

choix, ce qui permet de découvrir une section qu’ils n’ont pas envisagée 

 

 

 

 

- Observation d’une séance pédagogique : 

A la fin de la première semaine nous avons eu l’opportunité d’assister à un cours de pratiques 

professionnelles s’adressant à des élèves de première année du cursus « pratical nurse » animé par 

le professeur  de la section Irma. Laurila.  

La séance a débuté à 8h30 par notre présentation auprès des élèves, à la demande du professeur ; 

s’en est suivi le déroulement de la séance. 

Le plan de formation comprend trois séquences de 20h chacune, la séance du jour s’inscrit dans la 

première séquence. Elle fait suite à deux séances : 

- Mobilisation de la personne dans le lit 

- Technique professionnelle : la douche 

 

A 9h les élèves effectuent une pause petit-déjeuner qui dure 15 min, collation qu’elles ont apportée 

et prise dans le couloir aménagé avec des fauteuils. 

Après cette pause, la séance abordait la prise de repas : « Entering (give) the food and food aids », le 

professeur explicite par la projection d’un diaporama les conditions à respecter tant sur le plan 

environnemental que sur la personne afin de favoriser une bonne alimentation du patient.  

S’en suit une mise en situation au lit (position demi-assise du malade, soignant à hauteur du patient), 

au cours de laquelle les élèves s’entrainent sur le camarade du binôme à appliquer les consignes de 

bonnes pratiques énumérées lors de l’exposé du professeur.  

 

Dans un deuxième temps Irma présente les particularités et exigences dans la pose d’une sonde 

nasogastrique en s’appuyant sur un schéma anatomique et une vidéo.  Après la présentation des 

différents matériels nécessaires à la pose d’une sonde nasogastrique, les élèves vont appliquer la 

technique à tour de rôle sur des mannequins.  

 

Sonde nasogastrique :                                                                 Pose d’une sonde nasogastrique : 
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Troisième partie de la séance consacrée à la présentation des différentes aides techniques au repas.  

    
 

-   Ce qui nous a interpelées : 

- Une ambiance sereine et une certaine complicité rapidement établie entre le professeur et 

les élèves malgré une rentrée scolaire faite depuis peu (Aout). Ce lien peut-être possible 

semble-t-il car comme nous l’a précisé un des professeurs, pour intégrer la section, les 

étudiants passent un test de sélection puis un entretien avec un(e) psychologue avant une 

intégration définitive dans la section. 

 

- Pas de sanction quant au retard, l’élève s’excuse et s’installe pour suivre la séance. 

 

- Lors de la séance de TP, les élèves ne font que pratiquer ;  aucune prise de notes n’est 

demandée car l’apport théorique en lien avec le TP se fait au cours d’une autre séance dite  

théorique. 

 

- Une grande liberté accordée dans les déplacements et l’utilisation du téléphone portable 

(jusqu’à répondre à un appel). 

 

- L’autonomie des étudiants dans l’exécution de la technique et dans la remise en état des 

locaux et matériels. 

 

- Un aménagement et équipement des locaux permettant à l’ensemble du groupe de 

manipuler au même moment, favorisant ainsi le travail d’équipe. 

 

     

 

 

 

Six postes de travail avec cinq mannequins 
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- Le découpage des enseignements sur les trois années : 

 Première année : n’est abordé que l’adulte (personne-âgée, malade) 

 Deuxième année : est abordé le domaine de l’enfant 

 Troisième année : spécialisation selon le choix d’orientation de l’élève, et reprise des 

techniques vues en première et deuxième année 

 

- Le déroulement de la pratique est différent par rapport à notre enseignement des TP. En 

effet l’accent est mis uniquement sur le geste pratique excluant la préparation personnelle 

(lavage des mains), prise d’information du patient et transmission.  
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CONCLUSION 
 

Durant cette quinzaine de découverte des systèmes finlandais, nous avons pu constater en ce qui 

concerne l’EHPAD que : 

- L’architecture pensée par petites unités et réfléchie dans ses moindre détails, comme 

l’aménagement de l’environnement, le choix des couleurs, l’ameublement et la présence de 

pièces spécialisés (sauna, salle de sport).  

 

- De même la qualité et la quantité des aides techniques  facilitent le travail du personnel et 

favorisent le maintien de l’autonomie des personnes âgées. 

 

- Un nombre de professionnels par résidant et l’organisation qui permettent que chaque 

professionnel soit référent de deux ou trois personnes âgées. 

 

- Les habitudes de la société finlandaise gomment la hiérarchisation au sein de la structure. 

L’ensemble du personnel ainsi que les résidants s’interpellent par leur prénom tout en 

préservant la notion de respect. Ces relations permettent un travail d’équipe et une 

ambiance sereine.  

 

Toutes ces conditions favorisent une approche personnalisée et apaisante des personnels vis-à-vis de 

leurs résidants, et laissent un sentiment de grande quiétude.  

 

Pour ce qui est de l’établissement scolaire (lycée professionnel), on retrouve le même sentiment de 

calme de la part des  élèves et de l’équipe pédagogique. La liberté pédagogique accordée par le 

Ministère de l’Education et de la Culture ainsi que la formation tout au long de la carrière 

professionnelle très appréciée des enseignants contribuent à un enseignement de qualité. 

Les rythmes scolaires journaliers favorables (45 minutes de cours suivies de 15 minutes de pause), le 

matériel pédagogique performant ne peuvent qu’améliorer les apprentissages. Au cours de nos 

rencontres, nous avons pu constater un mélange de catégories de jeunes (handicap, collégiens …) 

créant une ambiance de tolérance et de respect d’autrui.  

 

 Il semblerait que dans ce pays de nombreuses méthodes et valeurs concourent au bien-être de la 

population.   
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