
Au pôle G06, une belle complémentarité entre cadre de santé et élève de l’IFCS 
Samai Tamini a passé le concours de cadre de santé en 2018. Après une année de travail 
en qualité de cadre de santé au pôle G11 à Bondy, elle a entamé sa formation, 
interrompue en mars dernier suite à la crise sanitaire. « Les écoles ayant fermé, les 
étudiants ont été réaffectés dans leurs hôpitaux d’origine. C’est ainsi que j’ai rejoint le 
23 mars le site d’Aubervilliers à la demande de la directrice des soins et que j’ai participé 
à la mise en place d’une unité tampon dans le secteur G06 », explique-t-elle. Après 
quelques appréhensions, vite dissipées, liées à la disponibilité des équipements de 
protection, elle a pris en charge le travail d’encadrement des infirmières, la cogestion du 
planning et le suivi de la logistique tout en s’assurant « que les soignants bénéficient de 
l’équipement adéquat et que chaque patient soit accueilli dans les meilleures 
conditions ». « C’est un beau challenge, poursuit-elle. À l’école, on nous apprend que 
nous devons nous adapter en permanence. Mais après avoir suivi nos cours à temps 
plein, il n’était pas évident de revenir dans les services du jour au lendemain, 
particulièrement en temps de crise ! Mais c’était une évidence d’être là et j’ai beaucoup 
échangé avec Madame Traore pour trouver la meilleure organisation possible. » 
 
Complémentarité 
« J’ai été contente et soulagée d’accueillir Samai Tamini à un moment où la crise était 
très aiguë. Elle a été très rapidement intégrée, témoigne Ndeye Khady Traore. J’ai 
apprécié sa douceur et sa patience. Et son expérience de cadre de santé l’a rendue 
immédiatement opérationnelle. Ses acquis ont permis une délégation de tâches 
immédiate. Notre collaboration m’a permis de travailler plus sereinement. Déchargée de 
la logistique, j’ai pu me consacrer au management d’équipe et à l’organisation des soins. 
Son soutien a été très précieux. » Ndeye Khady Traore parle au passé car le 28 avril, 
Samai Tamini a « malheureusement » quitté le service pour être réaffectée à Saint-Denis. 
 
Une solidarité émouvante 
La future cadre de santé retiendra aussi de cette expérience un enrichissement 
professionnel et personnel. « Cela va de soi d’être utile dans cette période, de venir en 
renfort auprès des collègues et de participer à la gestion de cette crise. La solidarité m’a 
beaucoup marquée. Les soignants de l’unité G06 ont été en sous-effectifs à un moment 
donné, mais les autres services – dont le G02, le CAUP du G11, le G05 qui est mon secteur 
d’origine et l’unité I02 – se sont immédiatement mobilisés pour proposer des renforts. Des 
soignants sont également arrivés de province. Ces engagements m’ont émue. » 
Aujourd’hui, Samai Tamini poursuit donc son activité à Saint-Denis, une expérience 
supplémentaire qui lui permettra d’« améliorer la gestion des équipes et la bonne 
organisation des soins » et qui la conforte, une fois de plus, dans sa volonté de devenir 
cadre de santé.

Témoignages de Samai Tamini, élève à l’institut de formation des cadres de santé 
et de Khady Traore, cadre de santé 
 
Pour la mise en place et le fonctionnement de l’unité tampon d’entrants à  
Aubervilliers, destinée aux patients de la zone Nord (sites d’Aubervilliers, Bondy  
et Saint-Denis) un renfort a été assuré par une élève de l’IFCS de Ville-Evrard 
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