Ce rapport s’inscrit dans le cadre de notre stage effectué à
l’hôpital xxxxxx, et après une durée de 4 semaines au sein de
service de « chirurgie ».
Ce stage nous a présenté une occasion fructueuse pour mettre à
l’épreuve nos connaissances théoriques acquises et soins infirmiers
en pédiatrie pendant notre 1ère année.
Avant d’entamer notre rapport, nous tenons à vous présenter le
plan.
A- Service de pédiatrie :
1) Matériel
2) Personnel
3) Locaux
4) Pathologies fréquentes
5) Relations avec les autres services
B- Service de chirurgie infantile :
1) Matériel
2) Personnel
3) Locaux
4) Pathologies fréquentes
5) Relations avec les autres services
C- Service de prématuré :
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A- Service de pédiatrie :
PRESENTATION DU SERVICE :

Le service de pédiatrie est destiné à prendre en charge
l’hospitalisation de tous les enfants qui ne dépassent pas 15 ans et
même à leurs faire des consultations.
1) Matériel :
 Un chariot
 Un plateau
 Un popinele non utilisé
 Un pèse bébé
 Un pèse personne
 Le reste du matériel avec lequel le service travaille
revient à notre institut
2) Personnel :
Ce service est géré par une personne qui est affectif de
treize personnes :
 Trois médecins pédiatres
 Neuf infirmières dont la majore (deux infirmières
font la garde à tour de rôle.)
 Un A.T.P
3) Locaux :
Le service de pédiatrie est divisé en deux grands locaux :
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 Coté des nouveaux-né :
 Deux chambres d’isolement ; la première
contient quatre berceaux dont trois sont
occupés et trois lits occupés. La deuxième
chambre contient cinq tables chauffantes dont
quatre sont occupées et deux lits occupés.
 Des toilettes
 Salle des archives
 Une cuisine (Actuellement fermée)

 Coté enfant :
 Chambre de réserve
 Chambre de garde
 Salle de médecin
 Bureau de l’infirmière responsable
 Bureau du médecin chef du service
 Sept salles d’hospitalisation dont la capacité
litière atteint vingt lits dont dix-huit sont
occupés et trois tables chauffantes non
occupées.
4) Pathologies fréquentes :
 Drépanocytose
 Convulsion
 Diarrhée
 Ictère néonatal
 Rhumatisme articulaire aigu
 Infections néonatales
 P.F.A
 Suspicion de tuberculose
 Méningite
5) Relations avec les autres services :
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B- Service de
infantile :

chirurgie

PRESENTATION DU SERVICE :

C’est un service qui prend en charge chaque enfant qui nécessite
une intervention chirurgicale soit programmée soit en urgence.
1) Matériel :
 Boite d’instruments
 Un chariot
 Un popinele
 Pince à servire
 Quatre haricots
 Tambour de compresses
 Un appareil à tension
 Quatre thermomètres
 Trois plateaux
 Les gants
 Cupule
 Contenaires
 Serviettes.
2) Personnel :
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Ce service est géré par un personnel qui est affectif de huit
personnes :
 Six infirmières dont la majore
 Deux médecins, chirurgiens pédiatres.
3) Locaux :
 Le service de la chirurgie infantile contient plusieurs
locaux :
 Bloc médecin
 Bureau du major
 Salle de consultation et de jeux
 Salle des archives
 Salle de la garde
 Bureau du médecin chef de service
 Salle de médecin
 Vestiaire
 Salle de plâtre et soins
 Pharmacie
 Toilettes
 Cinq salles d’hospitalisation dont la capacité litière
atteint trente-quatre lits et trois berceaux dont neuf
seulement sont occupés (le 09/02/2005).
4) Pathologies fréquentes :
 Traumatisme crânien
 Appendicite
 Ostéomyélite
 Tuberculose
 Hermie
 Luxation de grand orteil.
5) Relation avec les autres services :
Ce service a une relation étroite avec plusieurs services :
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C- Service des abandonnés :
PRESENTATION DU SERVICE :

Le service des abandonnés est une unité sociale de protection de
l’enfant qui prend en charge les enfants abandonnés.
1) Matériel :
 Les biberons
 Les couches
 Les vêtements
 Les produits
 Les éléments nutritifs
 Réfrigérateur
 Chauffe-eau
 Trois climatiseurs
 Microande
 Four
 Quatre stérilisateurs
 Cuisinière électrique
2) Personnel :
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Le personnel de cette unité est divisé en deux équipes :
 Cinq responsables de jour avec une femme de ménage.
 Deux responsables de la nuit
Ces deux équipes se changent toutes les quinze jours sauf la
majore de l’unité.
3) Locaux :
Le service contient plusieurs locaux :
 Quatre chambres dont :
o Une comprend neuf berceaux non occupés
o Deux comportent deux lave-linge et deux sèche-linge
o Une pour le stockage
 Deux salles de bain
 Bureau du responsable
 Pharmacie
 Toilette
 Chambre avec onze petits berceaux dont neuf sont occupés, et
huit grands berceaux qui sont entièrement occupés.
4) Pathologies fréquentes
 Handicap mental
 Microcéphale
 Hydrocéphale
 Malvoyant
 Pied bot+Hemie
 Problème génétique
5) Relations avec les autres services :
Le service des abandonnés entre en contact avec tous les
services de l’hôpital selon le cas de chaque enfant abandonné.
D- Présentations effectuées :
 Les injections intra-musculaires
: 12/12
 Les injections sous-cutanées
: 03/12
 Soins d’ombilic
: 11/12
 Les pansements
: 12/12
 Prise des constantes
: 12/12
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 Habiller le nouveau-né
: 12/12
 Préparation des berceaux occupés et non occupés
: 12/12
 Assurer la propreté du berceau et accessoires
: 12/12
 Faire une toilette à un nourrisson
: 12/12
 Donner un bain à un nourrisson
: 12/12
 Soigner le siège à un nourrisson
: 12/12
 Pratiquer les soins :
a. De bouche :
b. Des yeux
: 12/12
c. Des oreilles : 12/12
 Nettoyer et stériliser les biberons
: 12/12
 Préparer les biberons
: 12/12
 Prélèvement du sang
: 03/12
 Assister à la visite médicale
: 12/12
 Assister à une ponction lombaire
: 12/12
 Remplir les dossiers
: 12/12
E- Difficultés rencontrées :
 Manque de matériel et du médicament
 La négligence du personnel et la marginalisation des parents,
ce qui conduit à la mort (Six mort au cours de notre stage).
 Manque de cas ce qui entraîne une application partielle des
objectives pratiques.
 Elévation de nombre des stagiaires ce qui réduit l’occasion
d’effectuer les pratiques.
F- Remarques et suggestions :
 Exiger plus d’ordre au sein du service de pédiatrie.
 Les pratiques doivent être exécuter par tous les étudiants afin
d’éviter la différence entre eux.
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G- Conclusion :

Notre stage au sein du service de pédiatrie était
fructueux malgré les difficultés rencontrées et qui
nous ont malheureusement privées de réaliser
certains objectifs de grande utilité à cause de la
coïncidence des jours fériés avec la période de notre
stage. Mais en général, nous sommes tous satisfaits
de ce stage car on a acquis plusieurs pratiques et
techniques. De plus, nos relations d’amitié sont
devenues plus étroites.
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