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Introduction : 
 

Pour moi le stage au service pédiatrie a été programmé  au bon moment, surtout après 

l’avancement important dans les cours en matière de pédiatrie (pathologies et soins infirmiers), 

et qui nécessitait une vue sur le terrain qui rendrait facile l’acquisition des informations du 

domaine. Effectivement, durant cette période, j’ai pu assimiler les ambiguïtés que j’avais sur 

quelques points, et j’ai pu par conséquent développer mes connaissances dans la matière. 
 

 

Présentation du service « Pédiatrie » : 
 

 
 

Le service « pédiatrie » est un service qui prends en charge les enfants, dès la naissance à 

14 ans,  présentant une pathologie non chirurgicale (sauf les prématurés).Vu la diversité des 

cas présentés au sein de ce service, il a un spectre de relation très large avec la plupart des 

services de l’hôpital : 
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Locaux : 
 

    3 salles de consultation médicale 

    7 salles d’hospitalisation 

    Une salle pour les nourrissons 

    Le bureau du Major 

    2 salles pour les nouveaux-nés 

    Une salle de garde 

    Un hall d’attente 
 
 
 
 
 
 

 

Personnel : 
 

  Un médecin chef 

  2 médecins pédiatres 

  La Major 

  6 Infirmières (travaillent en permanence 12h/36h) 

  2 Infirmières de garde 
 

 
 
 
 
 

Matériel : 
 

  un poupinel 

  Un paravent 

  Un aspirateur 

  Des potences 

  2 petits obus d’oxygène 

  Une gazinière à 3 feux 

  Pèse-personne + pèse-bébé 

  2 chaises 

  Tubes de prélèvement 

  2 chariots de soins 

  2 plateaux 

  une boite d’instruments 

  toise en bois pour bébés 

  un réfrigérateur 

  Une bouteille de gaz 

  Haricots + cuvettes + cotons +gants 

  Bétadine + pissettes 
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Pathologies rencontrées 
 

 
 

  Méningite 

  Déshydratation 

  Hypotonie 

  Convulsion 

  Anémie 

  Intoxication 

  Diabète 

  Hypothermie 

  Infection respiratoire aigue (IRA) 

  Rhumatisme articulaire aigu (RAA) 

  Drépanocytose 

  Hydrocéphalie 

  Broncho-pneumopathie 

  Syndrome fébrile 

  Infections néonatales. 
 
 

 

Prestations effectuées pendant le stage : 
 

 
 
 

   Prestations dans le cadre des objectifs : 
 

 
 

    Accueillir l’enfant malade et rassurer sa famille 

    Faire un lit occupé et non occupé 

    Habiller un enfant 

    Faire une toilette intime à un enfant (et nourrisson) 

    Changer et soigner le siège du nourrisson 

    Donner un biberon à un nourrisson 

    Nettoyer et stériliser les biberons et le matériel diététique 

     Préparer le matériel, le dossier et assister le médecin lors de la visite 

 Mesurer chez un nouveau-né, un nourrisson, ou un enfant : la température, 

la tension artérielle, le pouls, la fréquence respiratoire, le poids, la taille, le 

périmètre crânien… 

 Administrer la thérapeutique prescrite par voie : orale, intramusculaire, et 

sous-cutanée. 

    Eduquer l’enfant malade ou sa famille en matière d’hygiène et de régime 

alimentaire. 

    Conseiller à la mère une alimentation adaptée à l’age de l’enfant. 

 Conseiller la mère sur les problèmes alimentaires éventuels chez tout 

enfant. 

    Identifier l’anémie chez l’enfant sur la base de la pâleur palmaire 
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  Prestations vues faire : 

 Ponction lombaire 

 Ablation des fils 

 Attraction des membres 

 Perfusion 

 Prélèvement sanguin 
 

 
 
 

Difficultés rencontrées : 
 

 
 

  La non coopération de certains enfants malades (agités) 

  Matériel insuffisant. 
 

 
 
 
 
 

Suggestions : 
 

 
 

  Prévoir le matériel nécessaire. 

  Exiger plus d’ordre au sein du service. 
 
 
 
 
 

 

Conclusion : 
 

 
 

En conclusion, je peux dire que ce stage m’a beaucoup aidé à élargir mes connaissances et 

m’a, en quelque sorte, préparé à affronter mes responsabilités non seulement par le Savoir 

mais également par le Savoir-faire. 

Et je vais profiter de cette occasion pour remercier notre cadre enseignant en l’occurrence 

Mme xxxxxx, qui était pour nous, et durant toute la période de stage, non seulement un 

encadrant mais aussi une véritable référence à tous les niveaux. Et ce sans oublier tous le 

cadre personnel du service « pédiatrie », et du service « chirurgie 

infantile » ,médecins et infirmiers, qui ont été pour nous une aimable source d’information, 

et je tiens aussi par la même occasion à remercier nos collègues de la 2
ème 

année pour 

toutes leurs instructions et leurs conseils pertinents. 


