
Stage à Dublin 
 
 

Nous sommes arrivés sur notre lieu de stage à Dublin le samedi 19 mai, nous avons été accueillis par le responsable du 

service infirmier qui nous a fait visiter les lieux. Nous avons commencé notre stage le lundi 20 mai, la toute première 

impression que nous avons pu ressentir lors de ces premières heures au sein de cet hôpital a été l’attitude positive que 

l’ensemble du personnel a pu avoir envers nous. En effet, chaque personne a 

été ravie de nous rencontrer, de nous montrer leurs activités respectives au 

sein de cette structure et de discuter avec nous. Monica, notre responsable, 

nous a expliqué l’histoire de cet hôpital, travaillant ici depuis de très longues 

années celle-ci a été amené à écrire un livre retraçant les faits de ce lieu 

existant depuis 110 ans. Aujourd’hui cet hôpital orthopédique comprend 

différents services comme la physiothérapie, l’imagerie, le laboratoire avec 

les transfusions sanguines, le service d’ergothérapie et le service de travail 

social qui soutient et conseil les patients et leurs familles. Les mots pouvant 

résumer cet hôpital sont : l’union et la compassion. 

Concernant le travail  nous sommes intégrés au sein du service administratif 

et nous avons pu découvrir différent secteurs comme : l’accueil des patients, 

l’accueil téléphonique, le bureau administratif du service de travail social, le 

service d’accueil de jour ainsi que les bureaux des services d’ergothérapie. Au 

sein de ces différents secteurs nous avons pu effectuer différentes taches 

telles que la création de nouveaux dossiers papiers et électroniques, le trie de 

documents, la création de dossiers papiers « types », la préparation d’envoi de 

lettres postales, nous avons beaucoup observé le travail de chacun. 

Concernant le coté touristique nous avons déjà beaucoup visité la ville de 

Dublin. En effet cette ville réserve de nombreuses surprises autant sur l’aspect 

architectural  que sûr ses nombreux habitants. Nous avons visité les quartiers 

dits populaires de Dublin tels que O’connell street, Temple Bar, Ha’penny 

Bridge, la cathédrale Saint-Patrick, Saint Stephen parck, le Jardin Iveagh, nous avons visité le musée de la Guinness très 

populaire ici « Guinness StoreHouse ». Nous avons été dans la ville de Howth située sur la côte Est de Dublin semblable à une 

presque île. Nous avons de même découvert l’ambiance des PUB avec la musique  Irlande. C’est une expérience est très 

enrichissante. 
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