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Visite des étudiants  

BTS Assistants de Manager aux patients de 

l’Hôpital de Fourvière 
 

Lorrine FRANDINO, étudiante, en 2ième année BTS Assistant de Manager 

 

L’Hôpital de Fourvière est un centre de gérontologie, qui s’occupe principalement de l’étude du vieillissement 

humain.  Celui-ci offre une prise en charge adaptée aux  personnes âgées.  

Le service des soins, dirigée par Valérie Arghéria accueille régulièrement et ceci depuis plusieurs année, des 

étudiants en BTS AM du lycée St Just pour effectuer leur stage. En 2014, les étudiants avaient également 

réalisés une représentation théâtrale pour les résidents. 

Cette année, j’ai pu effectuer mon stage au sein de cet organisme, j’ai bien sûr pu mettre en œuvre mes 

compétences administratives et organisationnelles, mais j’ai pu découvrir l’univers médical ainsi que ses 

patients qui m’ont ému.  

J’ai proposé aux animateurs de l’hôpital et à mon professeur d’organiser des sorties avec les étudiants de ma 

classe durant notre temps libre. Nous avons alors participé aux animations, par petits groupes, sur deux  

mercredi après-midi. 

 

La première semaine, nous avons 
organisé un loto pour les 
résidents. Nous sommes allés 
chercher les personnes dans leur 
service puis nous les avons 
accompagné dans une salle 
spacieuse où un chocolat chaud 
les attendait. Les échanges ont 
été forts en émotion, chaque 
étudiant discutait avec un ou 
plusieurs résidents. Après les 
avoir reconduit dans leur 
chambre, les « au-revoir » ont 
été difficiles pour chacun. 

 
 
 
 

Sous le signe de l’intergénérationnel ! 
 

La deuxième semaine, nous 
avons participé à un petit bac 
avec un autre groupe d’étudiant. 
Après être allé chercher les 
personnes dans leur service, 
chaque étudiant recherchait les 
mots à trouver avec un résident. 
Mettant en avant la réflexion et 
la mémoire, ce jeu a été apprécié 
de tous. 

 

 

Avant cette sortie, la plupart de mes camarades appréhendaient l’idée d’aller dans des hôpitaux. Ce projet 

leur a beaucoup appris.  Certains sont même enthousiastes pour y retourner. Ils ont apprécié cette 

découverte riche en émotion, qui a su changer leur image de départ. 

 

Notre collaboration avec l’Hôpital de Fourvière a donc un bel avenir ! 

 

Merci aux animateurs, à Mme François et aux étudiants 

de m’avoir accordé leur confiance pour ce projet. 


