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Solène KURZ .
Une jeune infirmière 
au bloc opératoire
Solène Kurz est infirmière 
au bloc opératoire de 
Castres. Elle fait ce 
métier depuis 4 ans. Elle 
a 23 ans et est mère d’un 
petit garçon de 7 mois.   
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« Je ne pensais pas que j’y arriverai mais si ! », 
reconnaît Solène, dans un éclat de rire. Après 
trois ans d’études, elle a commencé à exercer 
à Castres, où les conditions de travail ne sont 
pas toujours évidentes. 
« On a beaucoup d’heures supplémentaires, 
d’arrêts maladie, donc des petites équipes  », 
résume-t-elle. Elle ajoute même : « C’est un 
peu la jungle ; la cadre, c’est la cheffe, la cadre 
sup, c’est la cheffe, les chirurgiens c’est les 
dieux, les anesthésistes c’est les demi-dieux, et 
les infirmières et les aide-soignantes c’est les 
esclaves. »

Elle a choisi ce métier parce qu’elle ne savait 
pas vraiment quoi faire. À la base, elle voulait 
être chirurgienne ou vétérinaire sauf qu’il 
fallait aller à l’université et ça ne lui plaisait 
pas.
Sa mère lui a soufflé qu’elle pourrait être 
infirmière. «  T’es un numéro, on t’appelle 
pas par ton prénom. C’est pas les meilleures 
conditions, surtout en ce moment avec le 
Covid   » dit Solène, en lâchant un petit rire 
nerveux.

Elle se félicite tout de même que l’hôpital de 
Castres soit assez neuf avec du bon matériel. 
Et elle apprécie particulièrement les liens avec 
ses collègues infirmières et aide-soignantes, 
mais surtout avec les patients et patientes : 
«  La relation avec les patients, j’adore parce 
que les gens te font hyper confiance, t’es la 
première personne qu’ils voient quand ils 
arrivent et t’es la dernière aussi, donc t’es obligé 
de créer un lien avec eux ». Solène se sent utile 
au quotidien :  « Tu tiens des intestins dans les 
mains, on fait des trucs hyper précis, tu tiens 
l’artère d’un patient avec le bout de la pince... 
T’es fière de toi, le soir tu rentres chez toi, t’as 
sauvé une vie ! »

T’es fière de toi, le soir 
tu rentres chez toi, t’as 
sauvé une vie !
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