
Cette feuille de route est la façon dont je me suis organisée et ce dont
j’ai peut être manqué pour ma PACES; elle n’est en aucun cas un guide à
respecter soigneusement pour la réussir. Je sais que certains tuteurs ne seront
pas forcément d’accord avec moi mais, par ce texte, je vous explique ma façon
de voir et travailler en ayant connu la PACES sous ses deux formes : primante
et doublante.

La première année n’est pas une course, c’est un marathon. Il va falloir
que vous fassiez preuve d’endurance, de persévérance, de volonté et de force
d’esprit. C’est une année difficile mais pas insurmontable, c’est pour cela qu’il
faut commencer à s’y préparer dès les grandes vacances. Je ne vous parlerai
pas de « devoirs de vacances », révision ou apprentissage mais de repos,
d’adaptation et organisation. Pour la P1, rien ne sert de courir : il faut partir à
point. Je ne pense pas que le travail que vous allez fournir en juillet-août sera
déterminant pour votre concours. Il va falloir tenir un an à travailler d’arrache
pied; il ne faut donc pas s’épuiser avant. Je vous conseille de vous amuser
(raisonnablement), de profiter du soleil, de vos vacances, en gros de vous
détendre, pour les primants mais également pour les doublants. J’ai passé mes
deux étés de PACES à profiter et me reposer pour repartir de plus belle.

Pour les primants : je vous conseillerai de quitter papa-maman deux
semaines avant la rentrée pour commencer à vous adapter à votre nouvel
environnement, à vous débrouiller seul, se familiariser avec les bus,
l’administration, les points stratégiques de la ville de Poitiers. Essayez de
reprendre un rythme de vie plus sain : levez vous plus tôt et ne vous couchez
pas trop tard, mangez équilibré (commencez à faire des réserves ;) ). En bref,
commencez à vous gérer sans l’aide de vos parents. Je ne vous conseillerai pas
de commencer à travailler mais plutôt de commencer à vous intéresser à la
médecine en général. Lisez quelques documents sur internet (ceux qui vous
intéressent), habituez-vous au langage médical, regardez un peu comment le
corps ou les organes fonctionnent, où ils sont placés etc. Cela aura pour intérêt
de commencer à découvrir le domaine médical et, surtout dans vos moments
de doute, de vous conforter, grâce à ce que vous aurez pu lire, voir ou admirer,
dans votre idée première : pourquoi vous avez envie de faire ces études. Ce
n’est pas grand-chose mais, dans les coups durs cette année, cela pourra être
un moyen de vous accrocher. Dans mon cas, étant passionnée par tout ce qui
touche le cerveau, neurologie et psychiatrie, je me raccrochais à l’idée et la
volonté d’en apprendre plus dans ce domaine là dans les années futures, et
d’en faire mon métier.
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Pour les doublants : vous avez déjà vécu une première année; vous
connaissez la charge de travail que l’on vous demande. Réfléchissez aux erreurs
que vous avez pu faire en loupant cette première année et organisez votre
travail en conséquence. Il y a ceux qui vous diront de prendre de l’avance (et ils
n’ont pas forcement tord) mais moi, je conseille comme aux primants de se
détendre. Après, cela ne tient qu’à moi; je vous fais part de mon ressenti et de
la façon dont j’ai organisé mes deux premières années. Pour les plus stressés,
commencez à prendre de l’avance sur l’UE2 par exemple.

Petit plus : j’ai mis longtemps à y penser mais je vous conseille, doublant
et primant, de vous faire un emploi du temps. Achetez un agenda pro et
organisez vos semaines en planifiant vos révisions, cours… Cela permet d’avoir
une vue d’ensemble sur le travail que vous devrez fournir mais cela permettra
également de vous donner des objectifs concrets. La PACES, c’est aussi une
question d’organisation !!!

D’ici le second semestre, je vous souhaite bon courage; ne vous
démoralisez jamais : la volonté et l’organisation sont les maîtres mots de la
réussite pour la PACES. A bientôt pour l’UE 5 et l’UE 8 spé médecine !
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