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Introduction :  

Notre projet serait de faire un stage de dix semaines, du 31 août au 6 novembre 2015,  

en milieu hospitalier à Phnom Penh la capitale du Cambodge. Dans ce dossier, nous 

aborderons nos motivations. Ce projet part d’une envie commune de découvrir un autre 

système de soins, être au contact d’une population aux valeurs, à la culture et aux 

représentations différentes des nôtres.  

 Dans un premier temps, nous allons vous présenter le pays, ses particularités 

géographiques, son histoire ainsi que sa situation sociopolitique et médicosociale. Nous vous 

parlerons ensuite de l’organisation et du déroulement de notre stage sur place, en prenant en 

compte son financement et ses modalités pratiques. Enfin, nous évoquerons les motivations 

qui nous ont amenées à choisir ce projet. 

I) Présentation du Cambodge  

a. Situation géographique  

       Le Cambodge est situé au cœur de la péninsule indochinoise entre la Thaïlande (à 

l’ouest), le Vietnam (à l’est) et le Laos (au nord). Son territoire est trois fois inférieur à celui 

de la France. Il se compose de divers reliefs, allant d’un sommet de près de 1800 mètres 

d’altitude à des plateaux en passant par des chaînes de montagnes basses, des îles, des lacs et 

des marais.  

 

Le Cambodge est traversé par le Mékong, le plus long fleuve d’Asie (4350 km de 

l’Himalaya à la mer de Chine). Il a un impact très important sur le lac Tonlé Sap, inscrit 

depuis 1997 « réserve de la biosphère » à l’UNESCO. Ce lac se trouve être la plus grande 
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réserve d’eau douce d’Asie du Sud-est. Il abrite un écosystème d’une grande diversité et revêt 

une importance capitale pour les trois millions de cambodgiens qui habitent ses environs. En 

effet, c’est l’une des eaux les plus poissonneuses au monde. Ce lac représente une ressource 

alimentaire primordiale pour le peuple Cambodgien. 

 

Village flottant sur le Tonlé Sap 

Un canal naturel le relie au Mékong à la hauteur de Phnom Penh. Il se remplit, chaque 

année, à la saison des pluies en accueillant les eaux du fleuve que la mer ne peut plus contenir 

ainsi, le Tonlé Sap se gonfle et se dégonfle au rythme des moussons. C’est le principe du 

système des vases communicants. Curieux phénomène que celui de ce cours d’eau remontant 

vers les terres et sa source au lieu de s’écouler en aval vers la mer. Il peut multiplier sa surface 

par quatre et sa profondeur par dix. Cela entraîne des inondations importantes et par 

conséquent de nombreux problèmes sanitaires : « Les inondations dues à la crue du Mékong 

et du Tonlé Sap ont fait plusieurs dizaines de morts dont plusieurs enfants. Il faut reloger des 

familles qui vivent dans des conditions sanitaires extrêmement précaires et dangereuses pour 

les plus faibles » Communiqué de presse PSE du 14 nov 2014.  

Concernant le climat, le Cambodge subit des périodes d’alternance entre les saisons 

dîtes « sèches » et « des pluies ». La mousson d’été s’étend d’avril à novembre. Cette période 

est très chaude et surtout très humide, les températures peuvent atteindre jusqu’à 35°C. Enfin 

la période hivernale est comprise entre novembre et mars, c’est une période relativement 

sèche où les températures oscillent entre 25 et 30°C. 
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b. Histoire du pays 

Ce « Pays des Khmers » a une longue histoire derrière lui. 

 

Site d’Angkor Wat fondé à partir du IXème siècle par le roi Yasovarman Ier 

L’histoire du Cambodge est particulièrement complexe. Après la seconde guerre 

mondiale, le pays a traversé de nombreuses crises : décolonisation, guerres civiles, 

génocide…   

En 1887, le Cambodge devient une colonie française au sein de l’Indochine. Il obtient 

son indépendance, le 21 juillet 1954, lors de la conférence de Genève après la défaite de la 

France en Indochine et suite à la montée du nationalisme cambodgien. Le Roi Sihanouk à la 

tête du pays fait de Phnom Penh la Perle de l’Orient. Le Parti des Travailleurs Khmers (PTK) 

est fondé le 30 septembre 1960. C’est la naissance du premier parti communiste cambodgien 

qui choisi la voie de la violence révolutionnaire.  

En 1965, Sihanouk rompt les relations diplomatiques avec les Etats-Unis, c’est le 

début du déclin économique qui s’aggrave durant plusieurs années. Le pays s’enlise dans la 

crise, après la nationalisation des banques et du commerce, les fonctionnaires deviennent 

corrompus. En 1968, les Khmers rouges lancent la lutte armée. La prise de contrôle 

du Cambodge par les communistes est amorcée, majorée par la déchéance du roi et le coup 

d’Etat du général Lon Nol. Les populations subissent alors le régime dictatorial des khmers 

rouges avec à sa tête Pol Pot. Ils instaureront un régime autoritaire dont la répression 

entraînera la mort de centaines de milliers de personnes. 
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 Dans une volonté d’un nettoyage ethnique, et d’un pays sans classes sociales, un 

véritable génocide est organisé. Pendant près de quatre ans, les Khmers rouges font régner la 

terreur dans ce pays, s'acharnant particulièrement sur la population urbaine, les intellectuels et 

les religieux. Des prisons d'État sont instituées dans tout le pays. 

Le Cambodge sort meurtri de cette période sanguinaire et dépourvu en partie 

d’enseignants et de soignants qui ont été exterminés. Après ce génocide, la plupart des 

survivants présentent de nombreux troubles psychologiques. 

Les années 1990 marquent un retour à une stabilisation avec l’intervention des Nations 

Unies. A l’heure actuelle, la reconstruction du pays se fait petit à petit, le taux de croissance 

est de plus de 5% par an.  

c. Population et Culture 

 En 2013, la population cambodgienne a été estimée à 15,14 millions d’habitants. 50% 

de la population a moins de 25 ans. Les khmers représentent l’ethnie majoritaire (85,4%). Au 

Cambodge le khmer est la langue officielle. L’anglais est devenu la langue commerciale, tout 

est traduit dans les magasins, les restaurants, les édifices… Notons que le français reste la 

deuxième langue du pays et que tous les textes administratifs sont traduits dans notre langue. 

Actuellement, il y a encore 26% de la population cambodgienne qui est analphabète.  

 Le Bouddhisme est devenu la religion officielle du Cambodge à la fin des années 

1980. Cette religion professe l’athéisme, l’absence de culte. La méditation est le moyen 

d’atteindre le nirvana auquel ne peuvent prétendre que les moines après plusieurs 

réincarnations. Enfin, il est important de savoir que les khmers ont un fond d’animisme c’est-

à-dire une croyance aux âmes et aux esprits. Ainsi en cas de maladie, ce n’est pas une simple 

apparition de microbes mais la manifestation d’une force occulte. Dans certains cas, au lieu 

d’appeler un médecin ils préfèreront changer le nom du malade pour tromper les esprits ou 

feront appel à un « kru » (un gourou). C’est un pays où la population est pétrie de spiritualité.  
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Moines Bouddhistes à la sortie du temple Wat Phnom à Phnom Penh    

La religion Hindouiste est aussi pratiquée. Tolérante, cette religion cohabite très bien 

avec le Bouddhisme. Elle est organisée en quatre castes. En plus d’avoir intégré dans leur vie 

quotidienne les religions et les croyances, les cambodgiens sont particulièrement 

superstitieux. Dans certaines campagnes, on peut observer des enfants avec un cordon autour 

du cou sur lequel est suspendue une clef, un rituel qui sert à éloigner les maladies.  

Il existe également de nombreuses coutumes. Il faut veiller à bien les respecter, tel que 

la façon de se dire bonjour. Pour saluer quelqu’un, on ne serre pas la main, on se fait encore 

moins la bise. Il faut porter ses mains jointes devant sa poitrine et ce de façons différentes 

selon le statut de notre interlocuteur.  

d. Situation sociopolitique et économique   

Depuis les accords de Paix de Paris en 1991, le Cambodge s'est engagé dans une vaste 

entreprise de reconstruction nationale. Il a lancé de grandes réformes structurelles touchant 

plusieurs domaines socio-économiques pour consolider ses institutions.  

Il s’agit d’une monarchie parlementaire gouverné par Norodom Sihamoni qui a accédé 

au trône en 2004 après l’abdication de son père, Norodom Sihanouk. L’action du souverain 

s’inscrit dans le cadre posé par la Constitution, selon laquelle « le Roi règne et ne gouverne 

pas ». Le premier ministre est M. Hun Sen entré en fonction en 1998.  

En matière de politique extérieure, le Cambodge aspire à son plein retour au sein de la 

communauté internationale. La relation avec Pékin est un élément important de la politique 
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étrangère cambodgienne. Les deux Etats ont conclu un « partenariat global » en 2006 et les 

échanges commerciaux sont en forte progression. La Chine est, depuis 2004, le premier 

investisseur au Cambodge et un bailleur de fonds de plus en plus important.  

Malgré une conjoncture internationale maussade, l’économie du Cambodge affiche 

une croissance estimée par la Banque mondiale à 7,5 % en 2013. L’économie khmère repose 

sur quatre piliers : la construction, l’agriculture, le tourisme et l’industrie textile.  

 

e. Situation médico-sociale 

 

La situation sanitaire du Cambodge est critique. Ce pays a connu deux décennies de 

guerre qui ont dramatiquement affecté le système de santé, tant au niveau des infrastructures 

que des ressources humaines. La population connait les ravages du paludisme, de la rage, de 

la malnutrition, du sida ou encore de la tuberculose. Cette dernière est la première cause de 

mortalité. Dans cette société en évolution, d’autres pathologies apparaissent comme le 

diabète, l’hypertension, les maladies cardiovasculaires, l’hépatite ou encore différents types 

de cancer. Les chiffres avancés par l’UNICEF en 2009 sont éloquents : 45% de la population 

n’a pas accès à l’eau potable ni à l’électricité et 35% vit en dessous du seuil de pauvreté soit 

environ avec 1$/jour.  

 

L’accès aux soins reste limité et inégal, ce qui occasionne de graves problèmes de 

santé, en particulier pour les plus vulnérables. Par ailleurs, il faut noter qu’il n’existe pas de 

système d’assurance-maladie au Cambodge. Le secteur de la santé repose en grande partie sur 

les dépenses privées de soins (80%). 

 

L’eau et les problèmes d’assainissement sont parmi les causes majeures des cas de 

maladies diarrhéiques, infections gastriques, hépatites A et maladies de peau. Chez les 

enfants, les diarrhées sont responsables de 51% des hospitalisations et de 24% des décès 

(source Hôpital National de Pédiatrie Phnom Penh, Pédiatres du monde). 

 

Au sortir du régime des Khmers rouges, il ne restait au Cambodge plus que quelques 

dizaines de médecins. Dans les années 90, l’aide internationale a fait une apparition massive. 

Elle a permis à ce pays de soutenir ses projets de développement.  Bien que de nombreux 

villages disposent d’un centre de santé, la population reste souvent éloignée des hôpitaux, 

jusqu’à 100 km parfois de pistes difficilement praticables pendant la saison des pluies. Un 
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grand nombre de décès est dû aux mauvaises infrastructures médicales ou au coût que 

représentent les dépenses de santé. Le secteur de la santé publique reste sans grands moyens : 

9 hôpitaux nationaux et 965 centres de soins ont été recensés dans le pays. 

 

 

 

 

 

 

Consultations sur un village flottant et 

soins dentaires dans le cadre d’une 

mission humanitaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Différentes approches alternatives ont été développées pour favoriser l’accès aux soins:  

 un projet expérimental d’assurance-maladie d’une durée de 8 ans (1998-2006) et 

financé par plusieurs bailleurs (UE, MAE France, AFD, GTZ, Fonds privés…). Ce 

système est basé sur une cotisation familiale et des partenariats avec les structures de 

soins. Malheureusement, actuellement ce système n’est toujours pas finalisé. 

 les Fonds d’équité mis en place en 2000 : financé principalement par les bailleurs et 

ONG internationaux, ils fonctionnent comme un tiers payeur. Les patients identifiés 

comme pauvres reçoivent des soins à des tarifs négociés. On ne sait pas si aujourd'hui, 

ce système fonctionne réellement.   
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II) Notre projet 

a. Présentation de l’Association missions stages (AMS) 

 L’Association Missions Stages a été créée en 1997 à 

Paris par les membres de l’association “Montluçon-Saigon”. C’est une association à but non 

lucratif en partenariat avec la Croix Rouge du Vietnam et Air France Vietnam qui accueille 

des étudiants infirmiers, médecins et sage-femme. Elle œuvre pour des missions humanitaires 

en favorisant la collaboration sur le plan médical. 

Elle assure également la gestion d’un orphelinat situé à 50km à l’est de Ho Chi Minh Ville au 

Vietnam. Cet orphelinat permet à des enfants déshérités de grandir dans un environnement 

protégé et par l’éducation de devenir des adultes responsables et épanouis. Une centaines 

d’enfants ont été recueillis depuis sa création en 1993. 

Les stagiaires de cette association sont en permanence encadrés par les médecins et les 

personnels soignants locaux majoritairement francophones. Si ce n’est pas le cas, elle propose 

aux étudiants les services d’un accompagnateur et d’un traducteur. 

Le stagiaire doit faire 3 vœux parmi les différents secteurs proposés : Traumato-orthopédie,  

Gynéco obstétrique, Pneumologie, Dermatologie, Psychiatrie, Consultation externe, Unités de 

soins intensifs, Bloc opératoire, Chirurgie abdo-thoracique, Urologie.   

 

b. La ville et le terrain de stage  

Phnom Penh, située dans le sud du pays à la jonction entre le Mékong et le Tonlé Sap 

est la capitale du Cambodge. Elle est appelée « Perle de l’Asie » dans les années 1920. Un 

peu plus de 2 millions d’habitants y vivent. Depuis une cinquantaine d’années, la ville est en 

développement permanent laissant place à de larges avenues à trois ou quatre voies, dont 

certaines sont encore bordées d’arbres qui ont résisté à la période des khmers rouges. De plus, 

dans ce pays qui subit de nombreuses inondations, un système d’égout a été créé afin de 

permettre à l’eau de pluie de s’écouler.  

L’hôpital Preah Kossamak où nous désirons réaliser notre stage se situe à l’est de Phnom 

Penh, dans le quartier de Tuol Kork. C’est le 3
ème

 établissement généraliste du pays.  
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L’hôpital Preah Kossamak 

Cet établissement emploie 408 personnes pour 250 lits selon les chiffres de 2012. Il contient 

plusieurs pôles de soins : 

- Pôle chirurgie (orthopédique et traumatologique, urologie, thoracique, 

neurochirurgie…) 

- Pôle médecine (pneumologie, diabétologie, dermatologie…) 

- Pôle anesthésie et urgence (réanimation, SAMU) 

- Pôle médico-technique (radiologie, bloc opératoire, laboratoire d’analyses médicales) 

- Pôle administratif et logistique (cuisine, pharmacie, morgue, sécurité, service 

technique) 

Cependant, l’hôpital fait à l’heure actuelle face à de nouvelles difficultés. En effet, les 

équipements et les locaux deviennent vétustes. Le choix de s’auto-financer nécessite une 

importante organisation notamment pour gérer le flux des patients.  

c. Hébergement et transport  

L’association Missions stages propose de nous accueillir à l’arrivée à l’aéroport de Phnom 

Penh et assure notre transport jusqu’à Prek Eng où nous logerons dans une maison d’hôtes. Le 

transport pour le retour est également prévu. Il nous faudra donc envoyer nos horaires de vols 

dès notre réservation afin qu’elle puisse organiser notre prise en charge sur place. Une navette 

quotidienne nous permettra de nous rendre sur notre lieu de stage.  

La maison d’hôte où nous logerons pendant 10 semaines nous accueille en pension complète 

avec 3 repas par jour. Nous bénéficierons de la wi-fi gratuitement.  
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Pour se déplacer dans la ville ou dans le pays de nombreux moyens sont disponibles : 

bateaux, trains, bus, avions, taxis, vélos, motos et le tuk-tuk, qui est une moto tractant une 

petite carriole couverte.  

d. Le financement  

Notre budget prévisionnel envisage à la fois les ressources et les dépenses que nous aurons à 

effectuer.   Nous avons donc anticipé et possédons toutes les trois une capacité d’auto 

financement pour ce stage. 

Néanmoins, ce n’est pas sans compter sur des aides extérieures. Nous souhaitons faire appel 

au site communautaire de financement de projet « Kisskissbankbank » dont l’originale 

disposition nous permet d’obtenir des dons grâce à l’intérêt et à la générosité des visiteurs. 

Nous solliciterons également l’aide de la région : MOBI CENTRE 

 

MOBI-CENTRE attribue un « crédit- temps » personnel à tous les étudiants inscrits dans un 

établissement d’enseignement supérieur de la région pour effectuer, dans le cadre de leur 

cursus, un ou plusieurs stages à l’étranger.  

Pour les étudiants de filière courtes (<3 ans) comme l’IFSI, la région octroie un crédit-temps 

de 6 mois, soit un total de 24 mois. Notre stage équivaut à une durée totale de dix semaines. 

Par conséquent, nous pouvons prétendre à l’obtention de cette bourse régionale soit un forfait 

de 40 € par semaine pour cette formation à l’étranger.  

Cette demande nécessite différentes étapes :  

 Etape n°1 : Envoi de la demande auprès du Conseil Régional 

Elle doit être déposée par notre établissement au plus tard 2 mois avant la date du séjour. Elle 

comporte : 

- Le nombre global d’étudiants concernés 

- Leur destination 

- La durée du séjour 

 Etape n°2 : Instruction des demandes 

Elle se fait en commission. La décision est prise par le Président. 

 Etape n°3 : Versement de la subvention 
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La subvention est versée au bénéficiaire par la Région en 3 fois :  

- Un premier acompte de 50% à compter de la signature de la convention par les parties 

- Un second acompte de 30% à compter de la présentation d’un état des engagements 

visé par le responsable de l’établissement  

- Le solde à compter de la présentation de l’état récapitulatif des dépenses (bilan précis 

du nombre réel d’étudiants bénéficiaires, de la durée totale cumulée de leur séjour à 

l’étranger et du montant global des aides versées.  

Ce document doit être visé par le responsable de l’établissement ou toute personne dûment 

habilitée. 

Parallèlement, l'établissement doit transmettre, par courrier électronique, un récapitulatif, sur 

tableau au format spécifié par la Région, du nom des bénéficiaires, de leur année d'études, de 

leurs cursus et de leur spécialité, de leur pays d'accueil, de la durée de leur séjour, du montant 

d'aide allouée et de leur crédit temps restant disponible. 

Le budget prévisionnel par personne est détaillé dans le tableau ci-dessous. Les données 

peuvent naturellement évoluer en fonction des spécificités de chacune (par exemple : Romane 

ne dispose pas de passeport). Le budget hébergement et nourriture est compris dans la somme 

réglée à l’association AMS. Nous ajoutons à cela un budget « frais divers » qui nous 

permettra d’avoir un peu de « marge » pour les imprévus ou qui regroupe les dépenses 

personnelles : repas durant le voyage, achat de lotion anti-moustique…. 

Recettes Montant Dépenses Montant 

Apport personnel 1630 € Billets d’avion aller/retour 800 € 

Bourse Conseil Régional 400 € Train 60 € 

Dons « kisskissbankbank » 300 € Association AMS pour 10 semaines 1380 € 

Indemnités de stage 400 € Visa pour une validé allant jusqu’à 

3 mois 

35 € 

  Passeport  80 € 

Traitement anti-paludisme (lotion 

anti-moustique, Malarone®) 

150 € 

Vaccinations recommandées: 

Hépatite A, Typhoïde et méningite  

75 € 

Frais divers  150 € 

Total recettes 2730 € Total dépenses 2730 € 
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III) Nos motivations 

 

a. Lilas Cojez 

 « J’ai 21 ans, je suis issue d’un baccalauréat économique et 

social que j’ai obtenu en 2012. J’ai beaucoup voyagé en Europe avec mes parents (Pologne, 

Allemagne, Autriche, Suisse, Pays de Galle, Angleterre, Italie, Espagne, Pays-Bas, Belgique, 

Luxembourg) ou encore aux Etats-Unis, qui est un pays très cosmopolite où j’ai pu 

rencontrer beaucoup de personnes de cultures complètement différentes. Cela a suscité dès 

mon plus jeune âge, un esprit de découverte et un intérêt croissant pour les voyages et la 

diversité des expériences que l’on peut vivre à l’étranger. L’opportunité qui m’est donnée de 

pouvoir allier ma formation professionnelle avec mon attrait pour les voyages est une chance 

à saisir. Ce n’est pas par hasard que j’ai choisi ce métier mais bien en imaginant approcher 

et pratiquer la santé humanitaire. A l’issue de ma formation j’ai pour projet un master en 

santé publique ou communautaire que j’aimerais mettre au profit du développement d’actions 

de prévention et/ou de gestion de crises sanitaires ainsi qu’appuyer le soutien et le 

développement en soins dans ces pays en voie de développement. Partir faire ce stage au 

Cambodge représente pour moi l’occasion de découvrir un système de santé, une culture, un 

contact et des moyens différents de prodiguer des soins mais aussi de mettre à disposition des 

populations nécessiteuses mon aide et mes compétences acquises au cours de ma formation. 

Je suis ravie de préparer ce projet avec deux de mes amies, avec lesquelles je partage des 

envies et un intérêt commun et aussi un réel désir d’investissement dans ce stage à l’autre 

bout du monde.»  
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b. Romane Beillevaire  

 

 

 

« Romane Beillevaire, 20 ans, étudiante en 2
ème

 année à l’IFSI du CHU de trousseau. 

Dynamique et déterminée, j’ai obtenu mon baccalauréat économique et social en 2012 suite 

auquel j’ai effectué une préparation aux concours infirmiers. Je suis entrée en formation en 

septembre 2013.  

Réaliser mon stage du semestre 5 au Cambodge serait pour moi l’occasion de mettre en 

œuvre mon projet professionnel, axé sur l’humanitaire. Ainsi, cette expérience me permettrait 

de découvrir un autre système de santé, notamment Asiatique et de voir la pratique infirmière 

dans ce système de soins. De plus, la confrontation directe avec une langue étrangère, une 

culture asiatique et des croyances religieuses bouddhistes me permettront d’acquérir de 

nouvelles compétences, notamment d’adaptation mais aussi de connaissances quant à la prise 

en charge de patients et à l’équipe pluridisciplinaire.  

Afin de mener à bien ce projet, j’aimerais le partager avec deux autres étudiantes Amélie 

Juguin et Lilas Cojez. Tout comme moi elles sont motivées à vivre cette expérience, qui est 

pour nous enrichissante pour la pratique de notre futur métier. » 
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c. Amélie Juguin  

« Après avoir obtenu un baccalauréat littéraire en 2011, je 

suis partie étudier en faculté de sciences psychologique et d’éducation à l’université libre de 

Bruxelles durant une année scolaire. Grâce à cette expérience, j’ai gagné en autonomie, en 

maturité. J’ai également développé mon ouverture au monde et pris le temps de construire 

mon projet professionnel. De retour en France, j’ai donc passé le concours infirmier.  

Effectuer, au cours de ma 3
ème

 année, ce stage de 10 semaines au Cambodge est un projet qui 

me tient à cœur. En effet, ce serait l’occasion pour moi de découvrir une approche des soins 

différente de la nôtre et de me confronter à une réalité sociale spécifique à ce pays en voie de 

développement. Par le biais de cette expérience, je souhaite continuer à mettre en pratique les 

compétences acquises jusqu’ici au cours de ma formation et acquérir de nouveaux savoirs 

ainsi que de parfaire mon anglais. 

Au cours de ce stage, j’espère avoir la possibilité de prendre en charge des patients et de 

participer à des actions éducatives en collaboration avec le personnel de santé Cambodgien 

afin de développer mon autonomie, mes compétences relationnelles et mes capacités 

d’adaptation. Un engagement futur au sein de « missions humanitaires » fait partie de mon 

projet professionnel. L’opportunité qui m’est donnée de partir 10 semaines au Cambodge 

m’apporterait, j’en suis certaine, une contribution essentielle à la future infirmière que 

j’aimerais devenir. Aussi, je suis prête à vivre, avec mes deux amies, cette expérience 

humaine unique et sans nul doute enrichissante, tant sur le plan professionnel que 

personnel. » 
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d. Nos objectifs de stage   

 

- Réussir à s’adapter au contexte de soin et à la culture du pays en étant en immersion 

totale 

- Découvrir le système de santé cambodgien et les problématiques sanitaires et sociales 

du pays 

- Etablir une communication ouverte avec la population, les patients et les 

professionnels de santé  

- Prendre en charge plusieurs patients dans leur globalité en tenant compte de leur 

culture, leur croyance et des moyens mis à notre disposition sur place 

- Mener des actions de prévention et d’éducation à la santé  

- S’intégrer au sein d’une équipe pluridisciplinaire Cambodgienne 

- Améliorer la pratique de l’anglais 

- Comprendre les pathologies prévalentes et les traitements associés 

- Participer avec l’association PSE à des actions humanitaires  

- Enrichir notre pratique professionnelle en développant de nouvelles compétences au 

contact des professionnels de santé 

 

 

 

 

 

 

Soins ORL pratiqués par des IDE dans le cadre 

d’une mission humanitaire 
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e. Projet Association « Pour un Sourire d’Enfant » (PSE) 

 

Sur place, nous avons l’intention de nous rendre au siège de l’association « Pour un 

sourire d’enfant » (PSE). Pour ma part (Amélie Juguin), j’ai connu cette association par 

l’intermédiaire de mes parents qui sont partis en mission humanitaire au Cambodge il y a 3 

ans et ont travaillé en collaboration avec le personnel soignant au centre PSE de Phnom Penh. 

Actuellement, ils sont toujours membres actifs de l’antenne PSE centre et continuent à 

parrainer différents projets. De part leur engagement, ils m’ont donné l’envie de consacrer du 

temps sur place et de rencontrer les professionnels qui œuvrent pour cette cause.  

Crée il y a plus de 20 ans par Mr et Me Des Pallières, PSE est une association loi 1901 

qui a pour but de sortir un maximum d’enfants chiffonniers de la décharge de Phnom Penh. 

Cela passe par le soin, l’éducation et la formation professionnelle. « Mais si scolarisation et 

formation professionnelle sont indispensables, nombreux sont les programmes d'appui 

essentiels à la réussite de nos projets éducatifs : hygiène, nutrition, soins médicaux et 

psychologiques, protection, aide aux familles… » 

 

Salle de jeux au centre PSE de Phnom Penh 
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Parce que chaque enfant a le droit d'être soigné PSE lui assure un suivi médical, quel 

que soit le programme dans lequel il est pris en charge. Il peut profiter de l'infirmerie et de 

l’équipe médicale qui assure jusqu'à 300 consultations par jour. L’association a construit des 

infirmeries dans plusieurs écoles et maintenant, deux bus infirmeries passent dans celles qui 

en sont dépourvues pour soigner non seulement les enfants pris en charge par PSE mais tous 

ceux qui se présentent. 20 000 enfants sont ainsi soignés par l'association.  

 

 

Séance de rééducation auprès d’un enfant atteint d’Infirmité motrice cérébrale (IMC) 

par Jean-Luc Juguin masseur-kinésithérapeute assisté d’une infirmière Cambodgienne 

 

 

Nous espérons pouvoir participer bénévolement au cours de notre temps libre aux 

soins dispensés par les infirmières de l’association. Néanmoins, nous sommes prêtes à agir 

au-delà du soin, en fonction des besoins des enfants (jeux, distribution des repas, éducation à 

l’hygiène…) 

 

Grâce aux parrainages et dons privés, l’association a permis à de nombreux enfants de 

changer de vie. Aujourd’hui, 9 500 enfants sont passés « de la misère… à un vrai métier » 
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