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L’HOPITAL LEON BERARD EN QUELQUES LIGNES…  

• 260 lits d’hospitalisation complète agréés en Rééducation Réadaptation Fonctionnelle, dont 20 
agréés pour le traitement des brûlés, répartis en chambres particulières ou doubles. 

• Etablissement de santé privé à but non lucratif, admis par Décret à participer au service public 
hospitalier (Décret n° 76-1015 du 3 novembre 1976 ). 

• Fondé par l’Œuvre Lyonnaise des Hôpitaux Climatiques créée en 1897, Association reconnue 
d’utilité publique. 

• Administré par un Conseil d’Administration, qui définit la stratégie de l’Hôpital. 

• Soumis au contrôle des organismes de tutelle sanitaire : Direction Départementale des Affaires 
Sanitaires et Sociales (DDASS), Agence Régionale de l’Hospitalisation (ARH). 

• L’hôpital Léon Bérard est agréé par la Sécurité Sociale et l’ensemble des Mutuelles. 

• Plusieurs consultations externes spécialisées sont assurées sur site : appareillage, brûlés, 
bilans uro-dynamiques, stomisés, isocinétisme et traumatologie du sport. 

• L’Hôpital Léon Bérard est le premier établissement de RRF du Var par son volume d’activité et 
son nombre de lits.  

QUELQUES CHIFFRES 

• Nombre de salariés : 350  

• Nombre de lits : 260  

• Taux d’occupation effectif des lits : 89%  

• Durée moyenne de séjour : 32 jours  

• Nombre de patients traités en moyenne chaque année : 2 500  

PRESENTATION DES SERVICES  

• MONTCLAIR 1 - MONTCLAIR 2  
Rééducation fonctionnelle à orientation neurologique, vasculaire et appareillage  

• MONTCLAIR 3 - MONTCLAIR 4  
Réhabilitation cardiologie 

• FELIX BERARD 1  
Réhabilitation des brûlés   

• FELIX BERARD 2 - FELIX BERARD 3  
Rééducation fonctionnelle après chirurgie orthopédique, de l’appareil locomoteur et traumatologie 
 

FICHE D’IDENTITE 
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© Photos http://www.leonberard.com              © Photos http://www.leonberard.com               © Photos http://www.leonberard.com  
 
ORGANISATION DU PAVILLON 
 

Le pavillon Félix Bérard regroupe sur trois 
étages, les services de rééducation 
orthopédique et le service de réhabilitation 
des brûlés. Au niveau inférieur se situe les 
différents plateaux techniques de 
rééducation.  
Certains malades iront d’emblée, d’autres 
n’iront que dans un second temps, après 
une période de prise en charge purement 
médicale et para-médicale en Unités de 
Soins.  
 
Egalement au niveau inférieur se situe le 
Magasin Atelier de rééducation . 
 

© Photo Jean-François ROUYER 
 

LE NIVEAU 1 – SERVICE DE REEHABILITATION DES BRULES  
 
Le niveau 1, a une capacité d’accueil de 33 
patients répartis en 11 chambres 
particulières et 11 chambres doubles. 
 
Il dispose de 3 salles de pansements de 
différentes tailles. 
 
A ce niveau se situe également, l’Unité de 
Stérilisation de l’hôpital ainsi qu’un Bloc 
opératoire.  
 
 
 
 

© Photo Jean-François ROUYER 

LE PAVILLON FELIX BERARD  
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Je vais vous présenter, non pas mes activités journalières de la semaine, mais la synthèse 
chronologique d’une journée complète, en mentionnant mes différentes interventions dans le 
cadre du service. 
 
06H30 Arrivée dans le service 
 

 
Je me présente au référent ambulancier  du niveau 1 du 
pavillon Félix Bérard. 
 
Les brancardiers du matin travaillent de 6H30 à 13H30 et sont 
relevés ensuite de 13H30 à 20H30. 
La journée, il y a au minimum, un brancardier par étage. 
 
Je salue et me présente à l’ensemble du personnel et repère les 
lieux en parcourant l’étage. 
 

© Photo Jean-François ROUYER 

 
 
Le Bureau de la Surveillante  qui est responsable des équipes 
soignantes et du contrôle de la qualité des soins et de l'hygiène. 
 
 
 
 
 

 
© Photo Jean-François ROUYER 

 
La Salle de Soins , où sont préparés les chariots de soins et 
les médicaments. 
On trouve également la pharmacie, le chariot d’urgence de 
l’étage et le dispositif d’alerte des chambres de patients. 
 
C’est ici que s’effectue les relèves des équipes soignantes. 
          © Photo Jean-François ROUYER 

 
 
L’Office Alimentaire , où sont préparés les plateaux repas pour 
les patients. 
 
 
 
 
 

© Photo Jean-François ROUYER 

 

SYNTHESE D’UNE JOURNEE COMPLETE  
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07H00 - 08H30 Infirmières  – Prise de bilans sanguins & tests glycémique 
 
 
Une infirmière va prélever les bilans sanguins  (préparés la veille) des 
patients qui sont tous encore couchés. 
Les patients présentant des infections sont surveillés régulièrement. 
 
J’irai emmener, un peu plus tard, l’ensemble de ces prélèvements au 
laboratoire de l’hôpital. 
 
Des tests de glycémie  sont effectués sur les patients diabétiques afin 
d’évaluer leur besoin en insuline. 
 

 
© Photo Jean-François ROUYER 

 
Préparation  par les infirmières 
des médicaments  qui seront  
distribués plus tard. 
Les médicaments sont stockés 
sous clé dans l’armoire à pharmacie. 
 
 

© Photo Jean-François ROUYER            © Photo Jean-François ROUYER 
 

Pendant ce temps, tous les lundis matin a lieu la pesée 
hebdomadaire. 
J’aide le brancardier de l’étage dans cette tâche. 
 
C’est mon premier contact avec les patients, je les salue en me 
présentant et les aide à s’assoir sur cette balance assise. 
 
Je me familiarise avec les visages et les handicaps de chacun. 
 
 
 
 

© Photo Jean-François ROUYER 
 

07H30 - 08H30 Tout le personnel disponible  – Service du Petit déjeuner 
 

 
Je participe à la distribution des petits-déjeuners . 
Afin d’aller plus vite, tout le personnel disponible participe dans la 
bonne humeur générale. 
 
Je tape à la porte avant d’entrer, je dépose le plateau, leur demande si 
ils ont besoin de quelque chose avant que je ne quitte la pièce et leur 
souhaite un « bon appétit » sur un ton jovial. 
 
Pour certains patients, dont l’état ne le leur permet pas, je coupe et 
beurre leur pain si nécessaire. 
 

© Photo Jean-François ROUYER 
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07H30 - 08H30 Infirmière  – Prise des constantes  
 

 Distribution des médicaments et prise des constant es :  
 

• TA 
• prise de température 
• injection anti-phlébite (LOVENOX®) 

 
 
 
 
 
 
 

© Photo Jean-François ROUYER 
 
Dans le service, il y a de nombreux lavabos où je peux me laver les 
mains. 
 
Je me lave les mains quand ? 

• Avant et après tout contact avec un patient 
• Après une contamination accidentelle avec du sang o u lorsque les mains 

sont visiblement souillées 
• Après avoir retiré les gants 
• Après être allé aux toilettes 
• Après s’être mouché ou avoir mouché un enfant 
• Avant de préparer, de manipuler, de servir des alim ents ou de manger  

© Photo Jean-François ROUYER 
 
Lorsqu’un patient veut faire venir un  
personnel soignant dans sa chambre, il 
appuie sur une sonnette  à disposition  
auprès de son lit.  
Le numéro de sa chambre apparaît en 
salle de soins et une lumière rouge  
clignote au dessus de la porte de sa 
chambre.        © Photo Jean-François ROUYER 
Cette lumière est verte, quand l’infirmière veut signaler sa présence 
dans cette chambre lors de soins par exemple 

© Photo Jean-François ROUYER. 
A plusieurs reprises, j’emmène ou 
ramène des patients de leur 
chambre aux toilettes . Je veille 
lors de mes relevages à ne pas 
forcer sur mon dos et j’utilise les 
techniques préventives de 
manutention. Les patients les plus 
autonomes arrivent à y aller seuls. 
Les hommes utilisent, dans le lit, 
un « pistolet » pour uriner et les 
femmes un bassin. 

 
© Photo Jean-François ROUYER      © Photo Jean-François ROUYER 
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08H30 - 09H00 Aides-soignantes  – Toilettes   
 
Les patients, selon  
leur autonomie, 
prennent une  
douche seul, ou bien 
assisté sur un 
brancard spécial, ou 
font leur toilettes au 
lavabo  
situé dans leur  
chambre. 
Ci-dessous, le chariot 
avec les changes. 

© Photo Jean-François ROUYER      © Photos Jean-François ROUYER 
 
 

J’accompagne le brancardier au 
laboratoire pour déposer les bilans 
sanguins du matin et organiser les 
visites chez le radiologue. 

 
 

© Photo Jean-François ROUYER  © Photo Jean-François ROUYER 
 

08H30 - 09H00 Relève médecin / infirmière  – Pansements à voir lors des visites 
 
Le médecin demande aux infirmières les pansements des patients qu’il faudra faire coïncider 
avec la visite du lundi et du mardi afin qu’il puisse les voir.   
 

09H00 - 10H00 Aides-soignantes  – Lits  

 
  Tous les matins, les lits sont faits et une fois par semaine les lits sont 
faits à fond. 
 

• MARDI de la chambre 101 à 107 incluse 
• MERCREDI de la chambre 108 à 114 incluse 
• JEUDI de la chambre 115 à 118 incluse 
• VENDREDI de la chambre 119 à 121 incluse 

© Photo Jean-François ROUYER 
 
 
Il est prescrit à certains patients, des matelas anti-escarres. 
Une escarre  est une lésion cutanée d’origine ischémique liée à une 
compression des tissus mous entre un plan dur et les saillies osseuses. 
Elles siègent le plus fréquemment au sacrum ou aux talons. 
 
 
 
 
 

© Photo Jean-François ROUYER 
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Le linge est trié dans le : 
 

• Sac blanc :  Couvre lits – draps de lit 
• Sac bleu clair : Draps housse + Alèses Incontinents 
• Sac jaune :  

  Chemise malade (surblouse) 
  Petits linge   (taies, traversins) 
     (Serviettes de table / toilette) 

© Photo Jean-François ROUYER    Pyjama 
• Sac bleu foncé :  Couvertures 
    Lainages 
    Linge fragile (robe de chambre) 

  
 
Les chambres et les couloirs sont nettoyés 2 fois par jour : 
balayage humide suivi d’une serpillère. 
 
 
 
 

© Photo Jean-François ROUYER 
 

09H00 - 12H00 Médecin, surveillante, chef kiné, secrétaire  – visite hebdomadaire 
 

Tous les lundis et mardis matin, le médecin consulte dans leur chambre tous les patients de 
l’étage. 
 

09H30 - 12H00 Brancardiers  – Accompagnements des patients 
 
Les patients autonomes descendent 
chez les kinésithérapeutes soit à pied 
soit prennent l’ascenseur (2 
ascenseurs disponibles). Par mesure 
de sécurité des rambardes ont  
été fixées en haut des escaliers  
afin qu’aucuns fauteuils roulants  
ne puissent s’y engager et risquer  
un accident. 

© Photos Jean-François ROUYER       © Photos Jean-François ROUYER 
Je procède, seul ou à deux selon le 
cas, au transfert des patients du lit au 
fauteuil. 
Je me lave les mains et je mets des 
gants avant chaque manipulation.  
Puis jette les gants et me lave les 
mains. Il existe des fauteuils plus 
larges pour les personnes obèses.  
Je les emmène ensuite aux plateaux 
techniques de rééducation. 

Rollator et fauteuil roulant. 
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Les horaires d’ouverture sont de 8H30 à 12H00 et de 13H00 à 17H00. 
 
Kinésithérapie  

  
 
Isocinétisme 
 
Utilisé en général 
par les sportifs de 
hauts niveau qui 
viennent faire des 
évaluations de leur 
force afin d’établir 
un entrainement 
personnalisé. 

© Photos http://www.leonberard.com      © Photos http://www.leonberard.com 
 
Ergothérapie  

 
  
  
 En ergothérapie il est réalisé 
des attelles ou des masques 
pour les patients victimes de 
brûlure au visage afin de 
permettre une meilleure 
cicatrisation. 
 
 
 

© Photos http://www.leonberard.com   © Photos http://www.leonberard.com 
       
 
Balnéothérapie 
Un bassin avec un appareil de mise à l’eau (à gauche sur la 
photo). Un maître-nageur assure la sécurité. 
 
 
 
 

© Photo Jean-François ROUYER 
       
Magasin Atelier Rééducation 
 
C’est ici qu’un technicien entretient et 
répare le gros matériel (fauteuils etc.) 
et assure l’approvisionnement du petit 
matériel (bas de contention etc.…) 
 
     
        © Photos Jean-François ROUYER 

LES PLATEAUX TECHNIQUES DE REEDUCATION  
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09H00 - 12H00 Infirmières – Pansements 
 
KALINOX 170 bar - Gaz pour inhalation - Bouteille de 5L 
 
Indications : 
Analgésie lors de l'aide médicale d'urgence : traumatologie, 
brûlés , transport de patients douloureux. 
- Préparation des actes douloureux de courte durée chez 
l'adulte et l'enfant, 
notamment ponction 
lombaire, myélogramme, 
petite chirurgie 
superficielle, 
pansements de brûlés , 
réduction de fractures 
simples, réduction de 
certaines luxations 
périphériques. 

© Photo Jean-François ROUYER      © Photo Jean-François ROUYER 
  
Il y a 3 salles de pansements à l’étage 
 
 
J’ai participé et aidé à la réalisation de pansements 
(maintien de la jambe en position surélevé pendant le 
soin) 
 
J’ai réalisé ces photos après avoir obtenu l’accord du 
patient ainsi que du docteur de ce service. 
J’ai remis une copie de mon rapport de stage à ce 
patient qui m’en avait fait la demande. 

© Photo Jean-François ROUYER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Photo Jean-François ROUYER      © Photo Jean-François ROUYER 

 
L’accident de ce patient résulte des suites d’un écobuage qui a embrasé ses vêtements 
synthétiques. (Pantalon, chaussettes et chaussures) 
Il en résulte des brûlures du 2ème degré profond et du 3ème degré, sur la jambe droite et le pied 
gauche, traité par greffe de peau (prise de greffe visible sur la cuisse droite). 
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10H00 - 10H20 Brancardiers – Transports inter-hospitalier 
 
 
J’aide au transfert d’une patiente qui doit aller passer 
des radios au bâtiment Montclair situé à 200 mètres. 
La patiente devant rester aliter, ce transport est effectué 
en ambulance. J’applique les règles de sécurité pour 
l’installation et la mobilisation des personnes. 
 
 
 
 
 

© Photo Jean-François ROUYER 

 
10H35 Infirmières / Brancardiers – Malaise bénin d’une patiente dans le couloir 

 
 
Une patiente a fait une chute de sa hauteur suite à un 
malaise indéterminé. Elle est consciente. 
L’alerte est donnée, une infirmière arrive avec le 
chariot d’urgence . 
Après le bilan, un test de glycémie est réalisé puis j’aide 
au relevage du sol au fauteuil puis du fauteuil au lit. 
 
La patiente sera surveillée attentivement le reste de la 
journée. 
 

© Photo Jean-François ROUYER 

 
DANS LA MATINEE  Brancardiers – Stock des protections individuelles / changes 
 

 
 
Chaque lundi, le brancardier de service va chercher au 
Magasin Atelier de Rééducation, l’ensemble des 
fournitures de protections individuelles  pour le personnel 
soignant (masque, charlotte, gants à usage unique de 
différentes tailles, blouses etc.) et les changes pour les 
patients  (alèses jetables, couches etc.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Photo Jean-François ROUYER 
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11H30 - 12H30 Tout le personnel disponible  – Service du Déjeuner  
 

 
Le « froid » arrive en 
premier, les plats sont 
conditionnés. 
 
Une fois que le « chaud » 
est livré, le service 
commence. 
 
Chacun prend un plateau, 
lit la feuille de menu du 
patient à la « cuisinière » 
qui sert le plat chaud  puis 
passe en chambre servir le 
patient. 
 
 

© Photo Jean-François ROUYER       © Photo Jean-François ROUYER 

 
12H00 - 12H20 Pause déjeuner du personnel soignant 
 
 
CIRCUIT DES DECHETS  Brancardiers 

 
 
Les déchets sont stockés dans 
une salle spéciale avant d’être 
descendus dans les locaux 
prévus à cet usage (linge et 
déchets assimilables aux ordures 
ménagères) 
 
 
 

© Photo Jean-François ROUYER      © Photo Jean-François ROUYER 
 
Les sacs DASRI sont 
mis dans des containers 
spéciaux. Il faut se 
protéger avant de les 
manipuler. 
 
 
 
 
 

© Photo Jean-François ROUYER       © Photo Jean-François ROUYER 
 
 



                                                
 
 

Page 16 sur 20 

14H00 - 17H00 Brancardiers  – Accompagnements des patients 
 
 
8H30  - 15H30 Aides-soignantes  – Unité de Stérilisation 

 
Dépose de Matériel 
Contaminé 
 
Cette salle est en 
permanence en 
surpression (l’air extérieur 
ne pénètre pas), à droite 
une machine à laver les 
instruments. 
Un sas de comunication 
relie cette salle à l’unité 
de stérilisation. 
 
 

© Photo Jean-François ROUYER 
 
Unité de Stérilisation. 
 
Au centre l’autoclave, qui chauffe à environ 
130°C l’air humide ce qui stérilise le matériel. 
 
Un cycle de stérilisation dure environ 1H30 
min. 
Le matériel stérilisé est : 

- Instruments salles de pansements 
- Filtres anti-legionnelles  
- Broches, fixateurs, appareils pour greffe 

etc.. 
 

© Photo Jean-François ROUYER 
 
 
Réception de Matériel Stérile. 
 
Cette unité de stérilisation est certifié  ISO 9001 
version 2000 , elle est situé au niveau 1 – à côté du 
bloc opératoire – C’est le personnel du service de 
réhabilitation des brûlés qui en assure l’entretien. 
 
La stérilisation du matériel de tous les services de 
l’hôpital Léon Bérard ainsi que des consultations 
externes, et de l’hôpital San Salvadour (service 
gynécologie, ORL, stomatologie) se fait dans cette 
unité. 
 
       
                   © Photo Jean-François ROUYER 
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17H30 - 18H00 Infirmière  – Prise des constantes / Tournée des médicaments 
 
   (Idem matin 7H30 – 8H30 voir photo page 8) 
 
 
18H00 - 19H00 Tout le personnel disponible  – Service du Dîner 
 
   (Idem midi 11H30 – 12H30 voir photo page 14) 
 
 
19H00 - 19H20 Pause déjeuner du personnel soignant 
 
 
19H00 - 20H00 Nettoyage de la cuisine 
 
 
20H00 - 20H15 Infirmière  – Relève entre les infirmières de JOUR et celle de  NUIT 
 
 
20H15 Départ des infirmières de JOUR 
 
 
20H30 Départ des brancardiers de Jour  
 
Pour la nuit, il y a une infirmière à chaque étage et un aide-soignant pour les 3 étages. 
 
 
FIN DE JOURNEE 
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CONCLUSION 

 
 
 
 
 

Je retiendrais plus particulièrement le côté enrichissement humain de ce stage et j’ai 
apprécié travailler au contact de patients handicapés par la brûlure ainsi que de tous les 
soignants de l’hôpital (médecins, infirmières, aides-soignants, brancardiers, kinésithérapeutes, 
ergothérapeutes etc.) 

 
J’ai souhaité que mes activités soient diverses et variées, alors j’ai demandé à assister 

les aides-soignantes dans les toilettes de patients, demander aux docteurs et aux infirmières 
de participer à des pansements, suivit le déroulement d’une journée complète en venant 
suivant les jours le matin et l’après-midi, visualisé le circuit des déchets, les processus de 
stérilisation, discuté avec les kinésithérapeutes et les ergothérapeutes etc.… bref je ne me suis 
pas ennuyé une seconde ! 

 
Le processus de guérison des patients, est un travail de fond qui s’inscrit dans la durée, 

l’ensemble du personnel soignant jouant un rôle déterminant et j’aurai à cœur, moi aussi de 
jouer mon rôle de soignant en tant qu’ambulancier lors des mes activités à venir. 

 
 Je tiens à souligner que j’ai rendu et fais signer ce rapport le dernier jour de mon stage 
et qu’il m’a fallut environ une vingtaine d’heures de travail pour le réaliser. 
 
 Je suis allé chercher des compléments d’informations sur Internet (historique du de 
l’Hôpital Léon Bérard page 3, la fiche d’identité de l’hôpital page 4 ainsi que diverses photos du 
pavillon Félix Bérard page 5 et des plateaux techniques page 11). 
Pour le reste il s’agit de mes propres photos, et de mon travail personnel. 
 
 Je joins, ci-après, ma fiche d’évaluation des compétences ainsi que l’appréciation 
générale signées par les responsables de l’accueil en stage. 
 
 Je remercie le lecteur d’avoir lu jusqu’au bout ce rapport que j’ai voulut le plus clair 
possible et le plus représentatif de mon stage, et au travers des nombreuses photos j’ai 
essayé de le rendre le plus vivant possible, j’espère que vous aurez pris autant de plaisir à le 
lire que j’en ai eu à le réaliser. 

 
 
 
 
 
. 
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