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«Notre sorcière bien aimée »
Source : Marine nationale
L’ICS Audrey, surnommée la Sorcière, traditionnel surnom des infirmiers au sein de la Marine, a
embarqué sur l’Étoile pour sa mission d’été. Partant pour deux mois et demi de périple dans les mers
froides, les marins ne pouvaient pas se passer d’un professionnel de santé à bord.
La Sorcière désireuse d’embarquer à nouveau, et de retrouver un esprit
d’équipage, s’initie à présent aux vieux gréements après avoir beaucoup
navigué sur les bateaux gris. A bord pas d’infirmerie, le carré passager
s’improvise salle de soins lorsque les circonstances l’exigent. L’ICS
Audrey est entrée dans la marine en 2001 par l’école de Maistrance puis
elle a suivi jusqu’en 2004, le diplôme d’état d’infirmier à l’Ecole du
Personnel Paramédical des Armées à Toulon. Une première affectation
au service médical de la FAN (Force d’Action Navale) à Brest lui a
donné l’opportunité d’être embarquée sur différents bâtiments. Elle a
ensuite occupé la place d’infirmier major sur la frégate anti-sous marine
Primauguet de 2007 à 2010. En 2010, le travail de la Sorcière change un
peu de forme.
Toujours au service de la FAN elle s’occupe de la
gestion du personnel infirmier, ce qui lui donne du
recul sur son travail de soignante et lui offre une
approche différente de son métier. Mais pas question de
rester dans un bureau, les mises pour emploi continuent
en parallèle de son activité. L’ICS Audrey a participé à
plusieurs opérations telles que Baliste en 2007,
Enduring Freedom au large de l’Afghanistan en 2010,
ou en 2011, l’opération OUP en Lybie sur le Cassard.
A présent à terre à l’antenne médicale de Lanvéoc, la
Sorcière n’a pas hésité à reprendre la mer avant
d’entamer en novembre prochain une formation
universitaire sur la médecine maritime d’urgence. La
goélette a donc séduit la Sorcière qui se plaît à travailler
dans un environnement peu commun et atypique. A bord
la polyvalence est de mise et tout le monde participe aux
manœuvres, bien que la Sorcière confie préférer faire de
bons petits plats en aidant le cuistot.

