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I – Le départ  
 
Samedi 19 mai 13h : il est temps de dire au revoir à toute ma petite 
famille qui s’était réunie la veille pour mon départ. Je suis arrivée à 
l’aéroport de Lyon accompagnée de mon papa et de mon plus petit 
frère à 15h, pesée de la valise, enregistrement des bagages, attente 
du départ il est temps de leur dire au revoir. 16h40, on y est ! On 
rentre dans l’avion, première fois pour moi, c’est parti pour 1h45 de 
vol. Le vol s’est parfaitement déroulé. Nous sommes arrivées sur 
notre lieu de stage aux alentours de 19h, c’est Alan Bates, 
responsable des infirmiers, qui nous a accueillies et montrées nos 
chambres. Nous y sommes ! C’est parti pour 9 semaines de stage.  
 
 
II – Le stage 
 

Lundi 21 mai, 9h, premier jour de stage. Nous sommes accueillies par Deirde Power, 
membre du service « Outpatient » qui nous a présentées à son équipe. J’ai, dès les premiers 
instants, ressenti un véritable climat de bienveillance comme l’impression de rencontrer une 
grande famille. 

J’ai déjà eu l’occasion de travailler de manière autonome grâce à Yvonne qui est membre du 
pôle « Medical Records » (dossiers médicaux) et qui m’a fait confiance : construction de dossiers, 
vérification de la concordance des informations entre le patient et l’équipe qui en a la charge, … 
sont autant de tâches que je suis en capacité de faire désormais.  

De même, nous avons eu l’occasion de créer de nouvelles « ChartRoom » (l’équivalent d’un 
carnet de santé en France) et de les enregistrer à travers leur plateforme informatique de travail ou 
bien d’assister à l’accueil des patients.  

Nous avons également rencontré Monica Kelly qui est à l’écoute de nos besoins et de nos 
désirs quant à la découverte de l’établissement. C’est ainsi qu’en discutant avec elle je lui ai émis 
mon souhait de travailler dans le social à l’issue de mon BTS. Elle m’a ainsi proposé de passer une 
journée avec l’assistante sociale de la structure dans 2 semaines.  

L’ambiance de travail ainsi que la convivialité qui règne entre les services mais aussi entre 
les différents professionnels sont autant de facteurs qui me permettent de me sentir en confiance 
et ainsi me surpasser notamment en passant outre mes difficultés pour parler anglais.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III – Un seul mot d’ordre : profiter 
 

 TEMPLE BAR  
 
Dès le lendemain de notre arrivée nous sommes allées à la découverte de Dublin. Tout d’abord, la 
fameuse rue où se trouve TEMPLE BAR. Cette dernière est impressionnante, elle transporte dans un 
autre mode de vie : façade des habitations de couleurs différentes, pavés au sol, … Comme une 
impression de retourner quelques siècles en arrière.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ST STHEPHEN GREEN’S 
 

Ensuite, direction le parc Stephen Green’s de 9 hectares qui est un des plus grands de Dublin. Puis 
passage par un autre parc :  Iveagh Gardens où nous avons pu voir cette magnifique cascade ainsi 
qu’un labyrinthe.  

 
 

 GUINESS STOREHOUSE 
 



Impossible pour nous d’être à Dublin et de ne pas y aller. Réservation des billets sur internet et 
nous voilà samedi 26 mai à 10h30 devant les portes du très célèbre Guiness Storehouse. Nous 
sommes restés 4h à l’intérieur. Sept étages de découvertes toutes plus impressionnantes les 
unes que les autres. L’histoire est fascinante.  

 

 SAINT PATRICK CATHEDRAL 
 
C’est la cathédrale nationale de l’Église anglicane d’Irlande, la Church of Ireland. Parmi les 
nombreux points essentiels de cette cathédrale en voici quelques-uns : l’arbre à souvenir crée en 
2014 afin de commémorer le centenaire de la Première Guerre Mondiale, l’orgue datant de 1901, la 
chapelle de la vierge (Lady Chapel), …  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 HOWTH  
 
Dimanche 27 mai, le temps n’est pas 
clément mais nous décidons de partir 
pour Howth. C’est un petit village de 
pêcheurs qui se situe dans la 
périphérie nord-ouest de Dublin (sur la 
côte) à environ une heure de bus du 
centre de Dublin. Nous sommes 
chanceuses, dès notre arrivée la pluie 
cesse il ne reste plus qu’à marcher et 
admirer. La vue est à couper le souffle.  

 
 
 

  


