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 M.  VOLCKCRICK,  vous avez 37 ans et vous êtes aide-soignant, 
racontez-nous votre parcours  ?

Depuis mes 17 ans je souhaitais me diriger vers le milieu paramédical. 

A l’époque, certains événements personnels ont fait que ce projet n’a pas pu se 
réaliser.  Mon parcours professionnel est assez étendu. 

J’ai navigué entre plusieurs emplois comme sapeur-pompier volontaire, 
animateur en centre de loisir, assistant d’éducation, employé de pompes  
funèbres. En effet j’ai voulu essayer plusieurs choses avant d’avoir l’occasion 
de rentrer dans le milieu du soins. Je pense que ces diverses expériences m’ont 
permis d’acquérir des compétences et des savoir-être nécessaires à ce métier.

En 2020, la pandémie de la COVID n’était pas encore contrôlée et nous n’avions 
pas la connaissance de la maladie comme aujourd’hui. Les concours d’entrée 
dans les différentes écoles ont été annulés et la sélection pour entrer à l’IFAS,  
a été réalisée sur dossiers de motivation. 

J’ai alors tenté ma chance et lorsque l’ IFAS d’Evreux m’a informé de mon en-
trée en formation, je me suis pleinement investi dans cette formation qui a 
débuté en septembre 2020 et  qui s’est terminée en juillet 2021.

A la suite de l’obtention de mon diplôme, je savais qu’être un homme dans ce 
milieu était pour moi un avantage. 

J’ai alors envoyé ma candidature dans plusieurs établissements qui pour la 
plupart ont accepté ma candidature ce qui me laissait le choix de l’endroit où 
j’allais exercer. C’est ainsi que j’ai choisi de travailler en tant qu’aide soignant 
au NHN. J’ai intégré  l’unité charme pourpre le 26 août 2021.

 Pourquoi ce métier ?

Ce métier est mon projet depuis mes 17 ans, j’ai toujours voulu et aimé aider 
les autres. 

Après le choix de travailler dan le domaine psychiatrique est dù à mon grand  
intérêt pour ce que j’appelle les mystères du cerveau humain. 

Pour illustrer mes propos, je vais prendre l’exemple d’une patiente que nous 
avons suivi, atteinte de bipolarité avec des phases délirantes, qui a une capa-
cité de mémorisation assez impressionnante. 

Elle est capable de réciter la totalité des départements sans se tromper. 

On vous sent épanoui, vous pouvez nous en dire plus ?

Épanoui ? 

Oui car j’exerce un métier qui me passionne, bien que je doive l’exercer dans 
des conditions de travail pas toujours évidentes : pénurie de personnel,  
Covid19...

L’équipe soignante dans laquelle je travaille est solidaire et l’ambiance entre 
nous est très bonne.

Alors bientôt infirmier  ?

Infirmier serait pour moi la concrétisation de mon projet de jeunesse. 

Oui j’envisage de devenir infirmier mais le seul moyen pour moi d’y accéder 
serait de passer par le biais de la formation continue car je ne peux malheu-
reusement pas me permettre de partir 3 ans en formation avec pour seule 
rémunération un chômage. 

Je compte donc demander un financement à l’hôpital dans le cadre des études 
promotionnelles pour lesquelles l’établissement accompagne les agents sou-
haitant évoluer et gagner en compétences.

A part votre métier, avez-vous une autre passion ?

J’aime beaucoup faire du quad et aller à la pêche pour décompresser et je pra-
tique également le tennis de table. 

Ces deux activités me servent à me défouler.

Découvrez aujourD’hui le portrait De johann volcKcricK, aiDe-soignant en unité D’hos-
pitalisation « long séjour » De psychiatrie. il a rejoint notre établissement en août 2021.  
portrait en 5 questions.

#PortraitsNHN  #MétierNHN
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