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Stage à Dublin 

Durant ces deux semaines précédentes de stage nous avons pu continuer à découvrir les différents 

postes des secteurs administratifs de l’hôpital, mais pas seulement. En effet nous avons eu la 

chance de découvrir le milieu « opératoire ». On nous a expliqué tous les points concernant les 

rôles de chacun, les lieux et les éléments nécessaires pour aboutir à une opération orthopédique. 

Même si nous travaillons habituellement en milieu administratif cette expérience nous a été 

volontaire et enrichissante. 

Nous avons durant une journée travaillé avec les travailleurs sociaux de l’hôpital. Nous avons pu 

découvrir leur travail, à la fois humain et théorique, consistant à rechercher les meilleures solutions 

afin de venir en aide et améliorer au mieux la vie d’un patient lors de son retour à domicile.  

Durant ces deux semaines nous avons poursuivi notre découverte du pays. Nous sommes allés 

pendant deux jours dans la ville de Galway (sur la côte ouest de l’Irlande) où nous avons visité la 

ville et pu découvrir des paysages magnifiques grâce à un bus tour nous avons pu voir les différents 

lieux incontournables de Galway et ses alentours tels que le château de Dunguire, le Dolmen de 

Poulnabrone, Kilfenora, « Cliff of Mohers », Ballaghaline ainsi que la cote de Lisdoonvarna. De 

retour à Dublin nous avons passé une journée au Zoo situé dans le Phoénix Parc. La météo nous a 

été favorable tout le long du week-end ! 

Le second week-end nous avons décidé de renouveler notre expérience avec un bus tour pour 

découvrir les lieux du sud de Dublin. De ce fait nous avons été à Glendalough avec ses magnifiques 

lacs, puis nous avons visité la vie de Kilkeny et son château.  

Une après-midi dans la semaine notre tutrice a eu le plaisir de nous faire découvrir différents 

aspects de la ville de Dublin et la côte sud en voiture notamment le port de Harbour et nous avons 

pu nous promener et goûter les célèbres ice-creams. 

Nous avons bien sûr participé à l’ambiance de la coupe du monde de Football dans la rue principale 

de Dublin : O’connell Street. 

A suivre... 


