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Présentation du groupe  

 

Nous sommes plus qu’un simple groupe, nous 

sommes amies… Laurine et Léonie se connaissent 

depuis la maternelle du fait qu’elles habitent dans 

la même commune ; ensuite, Eléa, Charlène et 

Léonie se sont rencontrées l’année dernière en 

prépa aux concours infirmiers. A la rentrée à 

l’IFSI, nous nous sommes retrouvées et Laurine 

s’est intégrée et les liens se sont vite tissés.  Nous 

partageons des intérêts communs ainsi que des 

moments conviviaux en dehors de l’école. Nos 

tempéraments sont différents mais se complètent et nous 

maintenons des moments forts de solidarité, d’écoute et de fous rires ; cela s’est 

d’ailleurs confirmé lors de périodes difficiles vécues par chacune. 

 

Charlène CECON: j’ai 20 ans, j’habite à Pontcharra (38). Après mon Bac ST2S j’ai effectué une 

prépa aux concours infirmiers. Je suis d’un tempérament calme, à l’écoute et sensible. Je suis sportive, 

j’aime être entourée de mes proches et découvrir de nouveaux horizons.  

Léonie TISSOT : j’ai 20 ans, j’habite à La Biolle (73). Après mon Bac S j’ai effectué une PACES à 

Grenoble puis je me suis réorientée vers une prépa aux concours infirmiers. Je suis enthousiaste, 

généreuse et sensible. Je m’intéresse à la préservation de l’environnement ainsi qu’aux voyages. J’aime 

être à l’extérieur pour marcher, courir ou encore nager.  

Laurine GUIGUE : j’ai 19 ans, j’habite à La Biolle. Après mon Bac ES j’ai effectué une prépa aux 

concours infirmiers. Je suis dynamique, sensible et investie. Je m’intéresse aux sports, aux voyages et 

j’aime être entourée d’enfants.  

Eléa VINCENT : j’ai 20 ans, j’habite à Chambéry (73). Après mon Bac ES j’ai effectué une prépa aux 

concours infirmiers. Je suis dynamique, spontanée et enthousiaste. J'aime passer du temps avec mes 

proches, faire du sport et aller à la découverte de nouvelles personnes, de nouveaux lieux afin de 

toujours rester ouverte sur ce qui m'entoure. 
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Introduction 
 

Nous sommes quatre étudiantes infirmières en 1ère année, nous 

nous connaissions avant notre admission à l’IFSI de Savoie, de ce fait 

nous savons que nous serons en capacité de fournir un travail d’équipe 

avec une bonne collaboration grâce à la discussion, à l’écoute et aux 

moments que nous avons déjà partagés ensemble. Nous avons décidé 

de monter ce projet car nous étions toutes attirées par le fait de 

découvrir une nouvelle culture, d’aider et d’apprendre sur nous-mêmes 

et sur les autres.  

Au départ nous pensions à plusieurs pays : le Népal, l’Inde, Madagascar, le Cambodge. 

Nous avons procédé par élimination car nous n’avions pas de préférence, ces pays ayant tous 

besoin d’une aide médicale importante. Nous avons agi de la manière suivante : 

- Tout d’abord nous avons éliminé les pays qui présentaient un risque pour nous. 

Nous nous sommes inscrites sur le site officiel  « Ariane,  conseils aux voyageurs » et 

il était dit pour le Népal : « l’ambassade de France au Népal dispose de capacités 

limitées pour venir en aide aux Français en cas de crise. Il est rappelé que les Français 

en voyage sont responsables de leur propre sécurité » et pour l’Inde : « risques 

terroristes, il y a de plus en plus de cas d’harcèlements, voire d’agressions sexuelles » 

- Suite à cela, nous avons fait des démarches auprès des associations pour Madagascar 

et le Cambodge en envoyant de nombreux mails. Il y a eu des réponses positives 

comme négatives mais aussi des mails sans réponse. Celles négatives étaient dues au 

fait qu’il n’y avait plus de place disponible pour la période demandée (soit février-

mars) ; d’autres ne nous correspondaient pas de par le prix trop élevé, le fait qu’elles 

n’avaient pas travaillé avec d’autres IFSI ou encore concernant la traduction de notre 

portfolio. Enfin, nous nous sommes axées sur le Cambodge. Nous avons eu quelques 

réponses favorables : l’AMS, Fondation Eléphant Blanc, Project Abroad, Globalong et 

Un enfant par la main. En étudiant tous les aspects que nous proposaient les 

associations en termes de prix, de diversité en terrains de stage, les options 

supplémentaires (traduction portfolio, interprètes,…), notre choix s’est finalement 

orienté vers l’AMS. 

Ce stage nous permettrait d’acquérir une grande ouverture d’esprit, de nous enrichir tant sur 

le plan professionnel que personnel ; ainsi que d’allier la découverte, le voyage et 

l’interculturalité à notre cursus scolaire.  
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Présentation du Cambodge 

Sa géographie : 

« Pays d'Asie du Sud-Est, le Cambodge est 

entouré par la Thaïlande, le Laos et le Viêt 

Nam. Sa superficie est 181 035 km2 et sa 

bordure maritime, longue de 443 km, donne 

sur le golfe de Thaïlande. Il possède trois 

grandes chaînes de montagnes : celle de 

l'Éléphant au sud, celle des Cardamomes à 

l'ouest et la Cordillère annamitique à l'est. 

La géographie du Cambodge est dominée par 

le fleuve Mékong et le Tonlé Sap (Rivière 

d’Eau Fraîche), principale ressource 

halieutique. Le pays est situé en basse altitude, 

soit au niveau du fleuve ou encore plus bas, ce 

qui fait que la saison des pluies fait augmenter le niveau des lacs et du fleuve principal. Près 

de 80 % des précipitations reçues en une année tombent durant la saison des pluies.  

Les températures s'échelonnent entre 10 °C et 38 °C. Le Cambodge est sous l’influence 

d’un climat tropical à « saisons alternées ». Les pluies s’échelonnent de mai à novembre. La 

sécheresse, quant à elle, est presque absolue entre décembre et avril. » 1 

 

 

Sa démographie : 

« Le Cambodge compte 15,71 millions d'habitants (en 2015).  

On estime qu'entre 1975 et 1979 la politique du régime des Khmers rouges aurait entraîné la 

disparition de près de 20 % de la population, soit 1,7 million de personnes. 

En 2011, 67 % de la population avait accès à l'eau courante. » 2 

 

 

 

 

                                                           
1 Wikipédia 
2 Wikipédia 
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Le Cambodge en quelques chiffres : 3 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 www.statistiques-mondiales.com 

 Cambodge France Métropolitaine  

Densité (hab. /km²)  86,7 121,6 

Espérance de vie (années)  64,14 81,75 

Population urbaine (%) 20 79,5 

I.D.H 0,584 0,884 

Taux d’alphabétisation (%) 73,6 99,1 

PIB/ hab ($ US) 2600 35700 

Taux de fécondité  2,6 2,08 

Taux de mortalité (%) 0,768 0,916 

Taux de mortalité infantile (%) 5,004 0,328 

Dépense de santé par hab ($) 51 4864 

Nbre de médecin pour 1000 hab 0,2 3,19 

Décès dus au SIDA 6900 1700 

Prévalence de l’obésité (%) 2,7 16 

Population active agricole (%) 68,51 3 

Utilisateurs d’Internet pour 1000 hab 49 830 
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Sa culture : 

« Le khmer (appelé parfois « cambodgien ») est la langue officielle, nettement majoritaire ; 

elle aurait 11,2 millions de locuteurs, soit 83,6 % de la population, selon des chiffres de 2012, 

loin devant le vietnamien, le cham et le chinois. 

Le bouddhisme est religion d’État au Cambodge depuis 1989. 

Le niveau de scolarisation est bas et il manque d'infrastructures scolaires et d'enseignants. 

Seulement 1,6 % du PIB sert à financer le système d'éducation dans ce pays. 

Les principales fêtes sont Chaul Chhnam, Pchum ben, 

Kathen ou Kathina, Om Touk ou Chrat Preah Nongkal 

Le riz et la noix de coco sont des aliments fondamentaux 

considérés comme une cuisine équilibrée et saine préparée 

essentiellement avec des ingrédients frais. La sapèque d'or, 

l'amok, le prahok, le loc lac, le poulet au curry, les nouilles 

de riz ainsi que d'autres, sont des mets du Cambodge. 

Les costumes traditionnels sont maintenant portés pour les fêtes et les cérémonies. On 

s'habille dans la couleur du jour.» 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Wikipédia 
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Savoir-vivre et coutumes : 

 

« - Comme partout en Asie, ne jamais s'énerver et ne surtout pas élever la voix ni parler d’un 

ton menaçant.  

- Il est très mal vu de contredire quelqu'un.  

- On ne se serre pas la main et on s'embrasse encore moins. Pour saluer quelqu'un, portez vos 

mains jointes au-devant de la poitrine si vous êtes face à un égal.  

- Rester pudique dans son habillement   

- La politesse est très importante. En public, il convient d'appeler une personne par son nom 

précédé de « monsieur » ou « madame ».  

- Il est mal vu de critiquer la famille royale et le roi.  

- Il est de coutume de donner de l'argent aux vrais mendiants, surtout les personnes âgées et 

mutilés de guerre (nombreux), qui n'ont rien d'autre pour vivre. Un billet de 500 riels suffit, 

la radinerie est une honte (surtout celle des Occidentaux).  

- Au Cambodge, un Blanc fauché est un anachronisme. Les Khmers attendent des 

Occidentaux qu'ils correspondent à l'image qu'ils se font des peuples riches. Il ne faut pas 

chercher à changer cette vision des choses et il faut savoir qu'une personne propre et digne 

est mieux respectée qu'un routard négligé...  

- Ne jamais toucher la tête d'une personne (même d'un enfant), ce geste étant considéré 

comme une injure. En revanche, les Cambodgiens déambulent volontiers en se tenant par le 

petit doigt.  

- Ne pas montrer les gens du doigt.  

- Dans les temples, contourner le Bouddha par la gauche, dans le sens inverse des aiguilles 

d'une montre... En aucun cas une femme ne doit toucher un moine, sinon celui-ci perdrait 

tous ses mérites acquis.  

- Toujours demander l'autorisation avant de prendre une photo de quelqu'un. » 5 

 

 

 

 

                                                           
5 Le Routard 
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Le système de santé du pays 6   

 

 « Le Cambodge a connu deux décennies de guerre qui ont 

dramatiquement affecté le système de santé, tant au niveau 

des infrastructures qu’au niveau des ressources humaines. 

Plus des 2/3 de la population vit encore en milieu rural. La 

majorité de la population n’a accès ni à l’eau potable ni à 

l’électricité. La pauvreté touche 35 % de la population dont 

20 % vit en dessous de la norme nutritionnelle minimale de 2 100 calories par jour. De 

surcroît, 10 % des cambodgiens ont une santé précaire. Les accidents de la route représentent 

à présent un problème majeur avec    7 % des décès à l’hôpital. A l’opposé, les pathologies « 

anciennes » touchent majoritairement les enfants pauvres. Les accidents dus aux mines sont 

à présent devenus heureusement très rare, du fait d’une part du déminage et d’autre part du 

marquage des zones non encore déminées.  

Le Cambodge possède un secteur de santé publique vaste mais sans grands moyens : 9 

hôpitaux nationaux et 965 centres de soins ont été recensés dans le pays, regroupant au total 

plus de 7 000 lits. Les consultations sont payantes depuis 1996 à environ 1 dollar US. Divers 

programmes ont été mis en place pour aider les populations les plus démunies à bénéficier 

des soins de santé, notamment le programme d’exemption des frais médicaux et le « fond 

équitable » (Equity Fund). Plus de 99 000 personnes ont bénéficié de ce programme en 2005. 

Un secteur privé est en plein développement : les Cambodgiens ont peu confiance dans la 

qualité des services publics de santé et font appel au secteur privé. Ce secteur est constitué 

de cliniques, de cabinets médicaux, dentaires et de laboratoires d’analyses. Les consultations 

sont plus onéreuses que dans le secteur public, allant jusqu’à 65 dollars US selon la spécialité 

du médecin et sa nationalité, ou selon la qualité du service. » 

 

Le matériel médical :  

« Longtemps resté très limité, le marché des matériels médicaux au Cambodge est en essor, 

tout en restant adapté aux réalités techniques et humaines du pays. Quelques sociétés 

travaillent dans l’importation et la distribution de matériel et d’équipement. Nous comptons 

parmi eux le représentant français EUROP CONTINENT. Les matériels des cliniques privées 

sont pour la plupart des matériels de seconde main provenant du Japon, de Corée, de France 

ou d’Allemagne. Quant aux hôpitaux publics, ils bénéficient essentiellement des 

équipements d’occasion provenant de dons ou d’aides. Leurs achats neufs, généralement 

financés par l’aide internationale, doivent dès lors faire l’objet d’appels d’offre. » 

 
                                                           
6  http://www.afd.fr/webdav/shared/PORTAILS/PAYS/CAMBODGE/fiche-sante.pdf 
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Les dépenses de santé : 

« Le budget public de la santé est passé de 1,15 % 

du PIB en 2002 à 1,26 % en 2005. 79 millions de 

dollars US ont été alloués au Ministère de la 

Santé l’année précédente, ce qui représente près 

de 10 % du budget national.  

Les dépenses de santé sont largement supportées 

par les ménages et représentent en moyenne 5 % de leur revenu mensuel, qui est d’environ 

45 dollars US. Au Cambodge les dépenses de santé sont un des premiers facteurs de 

pauvreté notamment pour les populations rurales. L’ONG GRET a lancé un mini programme 

d’assurance-santé dans deux provinces limitrophes de Phnom Penh. A terme, le programme 

devrait s’élargir à d’autres populations rurales. Le secteur des assurances maladie privées 

commence à se développer. Toutefois, seuls les personnels des organisations internationales 

ou des services diplomatiques sont assurés par leur employeur. » 

 

L’aide internationale est déterminante :  

« La santé jouit d’un niveau élevé d’aide internationale. Entre 1992 et 2005, plus de 585 

millions de dollars US ont été déboursés, soit sous forme d’assistance technique soit sous 

forme de prêt au développement. Certains pays comme la France, le Japon, l’Allemagne et 

l’Australie interviennent directement par le biais de leurs services de coopération. L’Agence 

Française de Développement (AFD) est intervenue entre autre dans le financement de deux 

projets de santé :  

 

- La politique hospitalière ou le projet SKY qui consiste à prendre en charge à la fois les 

soins primaires et l’hospitalisation avec un système de tiers-payant. 

- La micro assurance santé ou le projet HIP pour construire un produit d’assurance 

santé spécifique aux besoins des ouvrières textiles et il sert de pilote à la mise en place 

d’une assurance maladie obligatoire pour le secteur salarié. 
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Les pathologies prévalentes   

 

« Les troubles respiratoires, la malaria, la tuberculose, la dengue ou le 

paludisme constituaient le problème majeur de santé au Cambodge ; 

aujourd’hui, bien que toujours présentes, nous pouvons observer 

l’apparition de nouvelles pathologies telles que le diabète, 

l’hypertension, les maladies cardiovasculaires, l’hépatite ou encore le 

cancer, qui touchent d’abord la population adulte de la classe moyenne. 

Enfin le taux de prévalence du SIDA est en nette diminution. » 7 

 

 « La malaria : Connue aussi sous le nom de paludisme, c’est une pathologie d'origine 

infectieuse, causée par un parasite appelé le Plasmodium. Cette pathologie est 

transmise à l'homme par la piqûre d'un moustique femelle du genre anophèle. 

Lorsqu'il est dans le corps, le Plasmodium se loge dans le foie et les globules rouges. 

Les symptômes sont une fièvre élevée, des douleurs diffuses (abdominales, 

articulaires, musculaires), maux de tête, des troubles 

digestifs avec nausées, vomissements et diarrhées. Cela ressemble à une gastro-

entérite avec beaucoup de fièvre. Ces symptômes surviennent par crises tous les 2 à 3 

jours. La malaria se traite par l'administration de quinine, par la bouche ou en 

hospitalisation lors de cas grave.  

 

 La tuberculose : C’est une maladie infectieuse du poumon et de ses membranes. 

Contagieuse, elle est la conséquence directe de l'infection par le bacille de Koch, mais 

seul un porteur de ce bacille sur dix finit par développer la maladie. Les conditions 

de vie précaires sont favorables à l'émergence de la maladie. Les symptômes de la 

tuberculose sont facilement reconnaissables : une toux qui entraîne des 

expectorations, parfois même avec du sang, des douleurs thoraciques, une détresse 

respiratoire, des poussées de fièvre, un manque d'appétit, une perte de poids et 

des sueurs nocturnes. Dès l'apparition des premiers symptômes, il est préférable de 

consulter rapidement un médecin afin de bénéficier d'un traitement adéquat. Le 

traitement de la tuberculose dure généralement six mois et implique la prise de 

plusieurs antibiotiques simultanément. 

 

 Rage : C’est une maladie causée par un virus qui se transmet de l'animal à l'homme 

(c'est ce qu'on appelle une zoonose). La transmission se fait par la salive, suite à une 

morsure ou à une égratignure (d'un chien dans la plupart des cas). 

 

                                                           
7  http://www.afd.fr/webdav/shared/PORTAILS/PAYS/CAMBODGE/fiche-sante.pdf 
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 La dengue : C’est une infection virale transmise par un moustique, rare en Europe, 

mais encore répandue en Asie du Sud-Est et dans certaines îles du Pacifique. Les 

symptômes de la dengue apparaissent généralement brutalement dans un contexte 

de voyage récent dans ces contrées et évoluent en plusieurs phases. Cela débute 

généralement par une fièvre, des courbatures et douleurs articulaires, 

des adénopathies généralisées, puis une éruption cutanée avec une nouvelle poussée 

de fièvre. La dengue dure généralement une semaine et guérit spontanément. Dans 

les cas les plus sévères, des hémorragies peuvent survenir. 

 

 Le SIDA : C’est une maladie sexuellement transmissible, causée par un virus appelé 

VIH, ou virus d'immunodéficience humaine. Il existe néanmoins d'autres modes de 

transmission comme la voie sanguine, ou la voie materno-foetale lors de 

l'accouchement ou de l'allaitement. Le VIH s'attaque au système immunitaire de 

l'individu, ce qui entraîne une vulnérabilité importante de l'organisme y compris face 

aux maladies habituellement bénignes et bien contrôlées par les cellules de défense 

de l'organisme. Le stade du SIDA apparait au bout d'une certaine durée d'infection, 

lorsque les cellules de défense sont diminuées en dessous d'un seuil qui permet aux 

infections dites opportunistes d'agresser l'organisme. 

 

 Le choléra : C’est une infection intestinale très contagieuse que l'on retrouve de façon 

endémique en Asie, qui est due au vibrion cholerae. L’incubation (de quelques heures 

à quelques jours) est suivie de violentes diarrhées et de vomissements, sans fièvre. En 

l’absence de traitement, la mort survient en 1 à 3 jours ; ce dernier consiste 

essentiellement à compenser les pertes digestives d’eau et d’électrolytes. La 

réhydratation est assurée par voie orale ou par voie intraveineuse, selon le degré de 

déshydratation. L’antibiothérapie peut être utile dans les cas graves, mais 

l’émergence de souches de vibrions cholériques multi résistantes aux antibiotiques en 

limite l’indication.  
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 Encéphalite japonaise : C’est une pathologie virale transmise par le moustique. 

Après une période d'incubation allant d'une à deux semaines, le virus peut se 

déclarer et soit n'entraîner aucun symptôme (dans la très grande majorité des cas), 

soit provoquer des maux de tête, de la fièvre (jusqu'à 41°C), un mal-être généralisé, 

une rigidité de la nuque, des convulsions et parfois même un coma. L'encéphalite 

japonaise entraîne le décès de jusqu'à 60% des personnes qui déclarent l'encéphalite 

(des enfants surtout) mais le virus ne se transmet pas entre humains. » 8 

 

 Syndrome pieds-main-bouche : C’est une maladie infectieuse infantile, le plus 

souvent bénigne, causée par différents types de virus (relatif au système gastro-

intestinal). Cette maladie contagieuse touche plus particulièrement les enfants âgés 

de 6 mois à 4 ans. Le syndrome pieds-mains-bouche survient généralement dans le 

cadre de petites épidémies, du printemps à l'automne. Elle se transmet en contact 

avec l'environnement, ou de personne à personne, par contact direct et indirect avec 

les vecteurs suivants : sécrétions oro-pharyngées (gouttelettes et transmission 

aérienne), sécrétions nasales et selles. L'incubation dure de 3 à 6 jours, période après 

laquelle apparaissent différents symptômes comme une légère fièvre, un manque 

d'appétit, des douleurs abdominales, ainsi que des maux de gorge. L'apparition de 

petites vésicules (boutons rouges), sur la paume des mains et la plante sous la forme 

d'une éruption cutanée, est le symptôme caractéristique de ce syndrome. Elles 

peuvent être accompagnées de lésions dans la bouche. Il est essentiellement 

symptomatique et repose sur la prise d'antipyrétiques (anti-inflammatoires non 

stéroïdiens) permettant d'améliorer le confort de l'enfant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 http://sante-medecine.journaldesfemmes.com 
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Nos motivations 
 

Eléa VINCENT  

 

« J’ai toujours souhaité voyager dans une multitude de pays 

afin de partir à la rencontre de cultures et de populations 

toutes plus différentes les unes que les autres. Je pense que 

cela apporte un enrichissement personnel très important, 

cela permet une remise en question, d’avoir un autre regard 

sur la vie de manière générale. Le Cambodge, par ses 

paysages et son héritage bouddhiste, la forte présence de la 

spiritualité encore aujourd’hui m’attire particulièrement. 

Pouvoir réaliser ce souhait dans le cadre de mes études 

serait une chance incroyable, de plus cela lui donnerait une 

toute autre dimension. Au-delà de l’aspect personnel cela 

me permettrai également un enrichissement professionnel. 

En partant au contact des cambodgiens nous aurions la 

chance de découvrir, d’apprendre leurs façons de voir les 

choses et de travailler ; de soigner avec des médecines 

parallèles et des moyens limités. Apprendre à travailler dans des conditions précaires serait 

un moyen de relativiser notre approche du soin, d’apprendre à faire plus avec moins. Cela 

nous permettrait également de nous retrouver confrontées à des situations que nous ne 

reverrons probablement pas en France, que nous n’aurions pas eu la possibilité de traiter sans 

ce voyage. Le fait d’allier leurs connaissances, leurs compétences aux nôtres nous ferait 

acquérir de nouveaux savoirs mais également de nouveaux savoir-faire et de nouveaux savoir-

être et ainsi d’améliorer notre pratique professionnelle. Partir dans un pays inconnu et se 

retrouver confronté à la réalité du terrain, bien que nous soyons encadrées, permet un 

développement de l’autonomie qui me semble être une qualité indispensable pour être une 

bonne infirmière.  

Vivre loin de notre confort, être coupée de ce que nous connaissons et faire face à des 

situations difficiles sera l’occasion d’apprendre beaucoup de choses sur moi-même et 

notamment mes limites et mes façons de réagir lors de situations complexes. Partager tout 

cela en groupe permettrait d’apprendre à travailler à plusieurs, à gérer les éventuelles 

tensions ; étant un groupe d’amies cela nous permettrait également de renforcer nos liens et 

notre cohésion de groupe. 

Toutes ces raisons me pousse à vouloir partir à la découverte de ce pays, à vouloir réaliser ce 

projet et ce rêve de faire un stage humanitaire ; mais le plus motivant reste de venir apporter 

notre aide, aussi modeste soit-elle, à une population en difficulté et dans le besoin car c’est là 

tout le sens du terme « humanitaire ». » 
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Léonie TISSOT 

 

« Partir faire un stage humanitaire dans le cadre de ma 

scolarité est un rêve qui me permettrait d’allier mon intérêt 

pour les voyages à mon futur métier d’infirmière, tout en 

aidant les populations dans le besoin. L’enrichissement 

professionnel mais aussi personnel est un atout non 

négligeable dans la poursuite de mes études 

puisqu’actuellement mon projet professionnel s’oriente vers 

l’humanitaire, un domaine qui me tient particulièrement à 

cœur. Au-delà des contraintes que cela représente (maladies, 

catastrophes naturelles, conflits, etc.), je suis prête à me 

vouer, à m’investir grâce à mon ouverture d’esprit et 

l’altruisme qui me caractérise.  

La carrière que j’envisage me donne l’opportunité d’agir 

directement ; A travers ce stage, je vais pouvoir découvrir un 

système de santé différent de celui où nous sommes formés, 

tant sur les types de structures et leurs organisations que sur 

les soins prodigués, la prise en charge des patients, 

l’hygiène,... Concrétiser ce projet par cette première expérience au Cambodge me motive 

particulièrement puisque ce pays présente un patrimoine intéressant et de par sa culture 

bouddhiste, il inspire au respect et à la sérénité.   

D’autre part, la rencontre avec une nouvelle culture éveille ma curiosité et partager le 

quotidien de cette population pourrait mettre à profit mes qualités d’adaptabilité, d’humilité, 

de bon sens, afin de développer mes connaissances interculturelles.  

Je souhaite apprendre auprès des équipes soignantes locales, dans des lieux pauvres ou 

dépourvus de moyens et ainsi enrichir mes savoirs. » 
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Charlène CECON 

 

« Ma première motivation pour ce projet est ma 

passion pour les voyages.  J’ai eu la chance de 

voyager dans différents pays, notamment dans nos 

pays frontaliers (Angleterre, Suisse, Italie) mais plus 

loin comme au Maroc ou au Brésil. Ces voyages 

m’ont permis de découvrir de nouvelles cultures, de 

nouveaux paysages, d’enrichir mes connaissances,… 

Chaque voyage est pour moi source d’épanouissement 

et de satisfaction, parce que j’aime l’inconnu. C’est 

pourquoi je ne compte pas m’arrêter à ces voyages. 

 

L’IFSI nous offre l’opportunité de faire un stage à 

l’étranger. J’ai donc décidé de saisir cette chance pour 

découvrir le métier d’infirmière dans un pays 

étranger, pour acquérir de nouvelles compétences 

liées au soin, développer mon esprit critique et  

construire mon projet professionnel, qui est de partir 

travailler quelques années dans un pays étranger une fois mon diplôme obtenu pour faire de 

l’humanitaire. Ce projet, je l’ai depuis mon enfance. D’un naturel très altruiste et ouverte 

vers les autres, j’envisage de dédier certaines années de ma vie aux soins de personnes dans 

des pays en voie de développement.  

 

Partir à l’étranger me permettra de m’adapter aux conditions d’hygiène, aux horaires, aux 

matériels mis à dispositions ainsi que faire face à la barrière de la langue. Ceci va me 

permettre de développer, tester et améliorer mes capacités d’adaptation.  

 

Le fait d’avoir choisi le Cambodge va me permettre de connaitre la culture asiatique qui 

m’attire depuis longtemps notamment avec son système de santé différent de celui de la 

France, avec d’autres prises en charge des patients, d’autres traitements et maladies. Mais 

aussi dans l’optique de découvrir la profession dans un nouveau contexte économique, social 

et religieux. Je vais pouvoir apprendre le mode de vie des habitants, leurs traditions et 

apprécier les paysages du pays, ce qui me permettra de vivre une expérience riche en 

rencontres, en partage, en échange et en aventure humaine.  

 

Enfin le fait de partir à quatre amies, me réconforte car nous sommes conscientes que nous 

allons être confrontées à des situations fortes émotionnellement et le fait de se connaitre, va 

nous permettre, de gérer au mieux les situations difficiles et de renforcer nos liens car nous 

sommes  différentes mais aux caractères complémentaires.  

 Je suis curieuse et motivée, j’espère de tout cœur réaliser ce rêve et de le partager avec mes 

trois amies. » 
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Laurine GUIGUE 

 

« Ce stage à l’étranger va me permettre de vivre de 

nombreuses expériences tant sur le plan personnel que 

professionnel. 

 Depuis ma majorité j’aime beaucoup voyager, je 

travaille chaque été pour être sûr de pouvoir découvrir 

de nouvelles cultures, des nouvelles personnes et de 

nouveaux paysages. Chaque voyage me fait gagner en 

maturité. C’est pourquoi le Cambodge serait pour moi 

une nouvelle expérience mais cette fois-ci avec des 

objectifs « professionnels ». Pour moi ce stage est une 

réelle ouverture d’esprit, il va me permettre de 

relativiser certaines situations en Occident et aussi de 

prendre davantage confiance en moi.  

Plus tard, j’aimerais travailler quelque temps à l’étranger, ce serait donc pour moi un premier 

pas dans le monde « humanitaire ». Cette aventure va me permettre d’acquérir un fort esprit 

d’équipe et de créer des liens plus fort entre nous quatre. Je suis très intéressée par les 

médecines parallèles, j’espère apprendre de leurs pratiques et pouvoir rapporter certaines 

techniques ou façons de faire à notre médecine occidentale pour plus tard. Ce départ au 

Cambodge pourrait également me permettre de découvrir de nombreux services en très peu de 

temps et découvrir un grand nombre de pathologies qui ne sont pas présentes en France à ce 

jour.  

Je pense aussi que ce stage pourrait changer certaines de mes habitudes de vie et me 

sensibiliser à l’économie (eau, nourriture, électricité, …). Aujourd’hui les services hospitaliers 

des pays développés tendent vers certaines économies (matériels médicales, déchet…) : cette 

expérience « professionnelle » au Cambodge m’apprendrait à être plus vigilante à ce sujet.   

Même si aujourd’hui mes connaissances sont limitées, j’espère partager un maximum de 

choses avec les enfants, leur procurer de la joie et mettre en avant mes qualités d’écoute, de 

patience et de générosité. En effet, j’aimerais devenir infirmière puéricultrice après l’obtention 

de mon diplôme.  

C’est aussi un défi pour moi de pouvoir communiquer avec la barrière de la langue et donc de 

favoriser le para verbal, l’observation et l’adaptabilité. Ce projet serait une expérience plus 

qu’enrichissante et unique à mes yeux. »  
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Nos objectifs de stage  

 

 

- La découverte des soins dans un 

contexte différent du nôtre, avec des 

moyens limités ; 

 

- Ouvrir son esprit et aborder les soins 

différemment ; 

 

- Sortir de son quotidien et devoir 

s’adapter à un milieu totalement 

inconnu ; 

 

- Découvrir et s’adapter à une  

population dont les pratiques  

culturelles  et religieuses nous sont 

étrangères ; 

 

- Rencontrer de nouvelles problématiques de soins qui  nous  permettront  d'élargir 

nos compétences ; 

 

- Mener des actions de santé publique adaptées aux populations rencontrées ; 

 

- S’inscrire dans une démarche d’éducation thérapeutique ; 

 

- S’adapter aux situations les plus complexes ; 

 

- Apporter au mieux notre aide et rassembler un maximum de dons ; 

 

- Développer notre compétence culturelle infirmière grâce à l’interculturalité, ce qui 

nous permettra une meilleure prise en soins des cambodgiens, en France ; 

 

- Développer notre sens de l’observation ; 

 

- Améliorer notre dextérité lors des soins complexes ; 

 

- Gagner en assurance, en maturité et en autonomie.  

 

 

 

« Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à 

avoir de nouveaux yeux. » - Marcel Proust 
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L’association AMS  
(Association Missions Stages)9 

 

« Le programme de stages infirmiers et médicaux d’AMS a été lancé en 1997 et fut 
originellement créé pour répondre à la demande croissante d’étudiants infirmiers, souhaitant 
réaliser un stage infirmier à caractère humanitaire. En plus des étudiants infirmiers, nous 
recevons également des sages-femmes et des étudiants en médecine.  

Depuis plus de 16 ans, en collaboration avec les écoles de soins infirmiers de la Croix-Rouge, 
les IFSI (Institut de Formation en Soins Infirmiers) et les facultés de médecine, nous avons 
amélioré nos programmes pour répondre aux besoins des différentes formations.  

Nos partenariats avec les autorités et les principaux hôpitaux du Cambodge, garantissent les 
meilleures conditions de stage à nos étudiants ou professionnels de la santé.  

Nos stagiaires sont en permanence encadrés par les médecins et les personnels soignants 
locaux. Parmi les hôpitaux partenaires de Phnom Penh qui comptent plus d'une 
cinquantaine de médecins, nous proposons aussi aux étudiants infirmiers la possibilité de 
réaliser un stage en Psychiatrie. Les places étant limitées il est nécessaire de nous contacter le 
plus tôt possible. 

L’AMS est une association à but non lucratif et fut créée à Montluçon (France) en 1993. En 
partenariat avec la Croix Rouge du Vietnam, elle assure la gestion d’un orphelinat situé à 
50km à l’est de Ho Chi Minh Ville.  

Le rôle de l’orphelinat est de permettre à des enfants déshérités de grandir dans un 
environnement protégé et par l’éducation de devenir des adultes responsables et épanouis. 
Depuis sa création en 1993, plus d’une centaine d’enfants ont été recueillis à l’orphelinat. 

AMS organise toute la logistique depuis l’arrivée à l’aéroport jusqu’au retour du stagiaire. La 

durée proposée est généralement comprise entre 3 et 6 semaines. » 

 

L’Association Missions Stages s’engage sur les points suivants : 

- « Accueillir le stagiaire infirmier à son arrivée à l’aéroport de Phnom Penh ou Ho Chi 
Minh et assurer le transport vers le lieu d'hébergement. Nous vous demandons donc 
de joindre à votre dossier d’inscription une photocopie de votre plan de vol. 

- Loger l'étudiant en stage infirmier dans une maison d’hôtes ou orphelinat en pension 
complète avec 3 repas par jour. 

                                                           
9  http://stage-infirmier.org/stage-infirmier 
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- Organiser le stage infirmier en milieu hospitalier (choix des préférences de services 

à préciser au moment de l’inscription pour le stage au Cambodge) dans l'un des 

hôpitaux partenaires. 

- Proposer à l'élève infirmier l’assistance d’un accompagnateur. Assurer une navette 
quotidienne de l’hébergement à l’hôpital et retour. » 

« En revanche, la totalité des dépenses (boissons, repas, hôtel), durant “les visites libres” 
décidées par le stagiaire, sera à la charge de ce dernier. Il en sera de même pour les frais de 
téléphone et les déplacements (bus, train, taxis) non organisés par Missions Stages, ainsi que 
les boissons et repas consommés à la cantine de l’hôpital. » 

Pour la prise en charge complète des étudiants, l’Association demande une participation de 

1105€ (pension complète, transport sur place, hébergement). Elle prend aussi en charge la 

traduction du portfolio sur place par un infirmier diplômé. 

 

Proposition des terrains de stage (après un entretien téléphonique) : 

- On serait en stage 3 jours par semaine en faisant 12h/jour ; 

- On effectuerait 1 semaine à l’orphelinat  et au dispensaire (BATHEAY) 

- Le reste du temps au sein d’un hôpital (KAMPONG CHAM, 150 lits) : L'hôpital de 
Kampong Cham est composé d'une cinquantaine de médecins, 120 infirmières et 40 
sages-femmes. A notre arrivée nous serons reçues par le directeur ou sous-directeur 
de l'hôpital qui nous présentera les différents services, et la mise en place se fera en 
fonction des activités dans les services et du nombre de stagiaires. Le référent de 
stage est un infirmier diplômé francophone, de plus, des interprètes seront présents 
bien que les médecins parlent Français.    
L’hôpital est composé de plusieurs services : pédiatrie avec un service de 

néonatalogie, médecine générale, radiographie/échographie, réanimation (équivalent 

aux urgences en FR) et service spécialisé pour la tuberculose.  

Nous sommes loges dans une maison d’hôte près de l’hôpital de Kampong Cham. 

 

Voici un des mails échangés avec la secrétaire de l’association : 

« ----- Mail original ----- 
De: missionstages@free.fr 
À: "Eléa VINCENT" <elea_vincent@orange.fr> 
Envoyé: Vendredi 12 Février 2016 10:11:05 
Objet: Re: IFSI - Chambéry - 2017 
 
Bonjour Eléa,  
 
J'ai bien noté les dates de stage du jeudi 02 février au mercredi 08 mars 2017 ainsi que votre choix 
pour le Cambodge. 
Vous trouverez sur le site www.stage-infirmier.org (docs Cambodge) les documents à télécharger pour 
les inscriptions, à savoir par personne : 
Le contrat en 2 exemplaires, 1 CV + 3 photos d'identité, la copie de passeport (si pas encore, la copie 
devra être envoyée par mail dès que vous l'aurez), 1 chèque de caution de 150 euros à l'ordre de 
Missions Stages (encaissé 15 jours avant le départ). 
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Ces documents sont à regrouper dans une seule enveloppe qui devra être envoyée à l'adresse ci-
dessous. 
 
En 2015, 58 IFSI nous ont confié des étudiants en voici quelques-unes proche de votre IFSI. 
IFSI AMBILLY - Mme LAVALLIERE - 04 50 82 32 40 
IFSI BOURG EN BRESSE Fleyriat - Mme ROULLEUA - 04 74 45 43 83 
IFSI BOURGOIN JALLIEU Mme GARCIA - 04 69 15 76 67 
IRFSS SAINT ETIENNE Mme LO GUASTO- 04 77 81 55 27 
 
 
Je reste à votre disposition, 
Cordialement 
Edwige Quiquerée 
15, rue des Nèfles  
85110 CHANTONNAY 
Tel : 06 59 47 81 72 ou 02 51 48 35 94»  
 
 
Voici ensuite le contrat que nous avons envoyé à l’AMS :  
 
« CONTRAT – INFORMATION / STAGE INFIRMIER OU MEDICAL 
Année : _______ 
Tarif : 995 euros pour 4 semaines, 110 euros par semaine supplémentaire. 
Stagiaire : Nom………………………………. Prénom……………………………………... 
Date et lieu de naissance :……………………………………………………………………. 
Nationalité :…………………… Numéro de passeport : ………………………………….. 
Adresse : ………………………………………………………………………………………. 
Code postal :…………………………………………………………………………………... 
Numéro(s) de téléphone : …………………………………………………………………… 
Email : …………………………………………………………………………………………. 
Coordonnées de l’ IFSI/ Faculté:  
………………………………………………………………………………………………….. 
Nom du responsable pédagogique (facultatif)…………………………………………….. 
Stage du…………………………………….au……………………………………………….. 
 
 
 
 

L’Association Missions Stages s’engage sur les points suivants : 
 

ARTICLE 1 
 
Accueillir le stagiaire à l’aéroport le plus proche du lieu de stage (Phnom Penh). 
Assurer le transport du stagiaire de l’aéroport sur le lieu de résidence et retour ainsi que 
proposer une navette quotidienne de l’hébergement sur le lieu de stage (hôpital, dispensaire, 
missions médicales si celles-ci sont organisées par AMS).  A l’arrivée le stagiaire est convié à 
poser toutes les questions utiles concernant la culture locale et conseils pratiques (taux de 
change, santé, respect des règles de savoir-vivre, etc). 
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ARTICLE 2 
 
Loger le stagiaire dans une maison d’hôtes de l’association (chambres de 2/4/6 personnes ou 
dortoir pour les groupes constitués). Assurer une pension complète de 3 repas consommés 
dans un restaurant local, à la maison d’hôtes  ou sur le lieu même du stage, par contre, la 
totalité des dépenses (boissons, repas, hôtel, taxis, téléphone etc) occasionnée par les «visites 
libres» décidées par le stagiaire sera à la charge de ce dernier. 
 

ARTICLE 3 
 
Pour  le  stagiaire  organiser  et planifier  le  placement dans  un  des  hôpitaux partenaires 
avec   lesquels l’Association Missions Stages possède une convention. Le choix de l’hôpital se 
fera avec le secrétariat de  l’Association  Missions Stages  en fonction  du  pays  souhaité,  du  
nombre  d’étudiants  composant  un groupe et des structures hospitalières disponibles.  
Horaires  des  stages : les  stages  se  déroulent  sur  3  journées  de  12  heures  soit :  Lundi,  
Mardi, Mercredi ou Mercredi, Jeudi, Vendredi. La rotation des jours est organisée sur place 
suivant le nombre d’étudiants dans les services. A certaines périodes comme le Têt (nouvel 
An asiatique) la fermeture de certains services peut intervenir au Cambodge. 
Des interprètes francophones accompagnent  par petits groupes les étudiants dans les 
services et sont présents également sur les lieux de vie, maison d’hôtes et durant les 
transports organisés par AMS. Au Cambodge les médecins sont généralement francophones. 
Les étudiants doivent se munir de 2 tenues, gants et charlottes. 
Il  est  demandé  au  stagiaire  d’avoir  un  comportement  convenable  et  une  tenue  décente  
dans  les structures partenaires et plus généralement en dehors  de ces établissements.  
Les horaires de travail et les consignes devront être respectés. Tout comportement jugé 
inacceptable pourra faire l’objet de l’exclusion définitive du stagiaire, et ce, après l’accord du 
responsable de l’IFSI (école) en France (Suisse, Belgique, Canada) et la réunion d’un conseil 
de discipline composé par un représentant de l’hôpital partenaire, du responsable logistique 
du pôle AMS. 
 

ARTICLE 4 
 
L’Association Missions Stages s’engage également à conseiller et accompagner l’étudiant 
dans toutes ses démarches hors stage hospitalier que ce soit dans l’organisation d’activités 
ludiques ou sa prise en charge en cas de problème de santé (nous fournir les copies de la 
Carte Vitale et assurances privées hospitalisation) ou problèmes spécifiques comme la perte 
du passeport. Les protocoles médicamenteux existent dans tous les hôpitaux partenaires en 
cas d’accidents liés au sang contaminé notamment par le VIH. La rage étant encore présente 
en Asie, en cas de morsure de chien, chat ou rongeur le stagiaire sera  présenté  d’office  à  
l’institut  Pasteur de  Phnom  Penh  au  Cambodge  pour  un  traitement  adapté. Nous 
demandons aux formateurs des écoles de sensibiliser le stagiaire aux risques encourus par 
cette pathologie. 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Afin  de  valider  votre  stage   la  somme   de  150  euros  devra  être  jointe  au  dossier  
d’inscription, (le versement du solde devra intervenir au plus tard 15 jours avant le départ), 
c’est à cette condition que le secrétariat  d’AMS  pourra entreprendre  les  démarches  
officielles  auprès  des  autorités  locales (immigration, services de santé et structures 



23 
 

partenaires).  L’Association Missions Stages étant habilitée par les divers organismes officiels 
locaux, un visa tourisme est suffisant pour vous rendre au Cambodge.  
Envisagez un  visa  multiple entrées  pour  les  étudiants  souhaitant  profiter  d’éventuelles  
vacances  pour visiter les pays voisins. Pour le Cambodge, le visa peut être délivré à 
l’aéroport, mais le plus simple est de l’obtenir avant l’arrivée  dans  le  pays.  Les  tarifs  étant  
fluctuant  vous  pouvez  vous  informer sur  les  prix  des  visas  via internet ou auprès des 
services consulaires à Paris. Au Cambodge, le visa de tourisme est valable pour 30 jours 
renouvelable 1 fois soit au total 60 jours donc aucun souci pour les stages de 5 à 6 semaines. 
Le passeport doit être encore valide 6 mois avant la date du retour. 
Sur tous les sites AMS, une machine à laver est à disposition ainsi qu’une connexion wifi. 
Merci de prévenir vos proches et les écoles dès votre arrivée. Les lits sont équipés de 
moustiquaires. Prévoir toutefois des produits répulsifs. 
 
Santé : Pour toute question liée à la santé connectez-vous sur le site du Ministère de la Santé 
dans la rubrique voyages, c’est le seul organisme qui fait autorité dans ce domaine. Il est à 
préciser que dans les régions fréquentées par les étudiants le paludisme est absent. On laisse 
à chacun le libre choix du traitement antipaludéen si besoin (…). En  cas  de  problème  de  
santé  ou  d’hospitalisation,  il existe  des  structures  hospitalières  de  niveau international 
au Cambodge à Phnom-Penh. Il est strictement interdit au stagiaire de louer une moto, 
comme en Europe la conduite d’un véhicule motorisé nécessite un permis de conduire, seuls 
les permis locaux sont reconnus par la police. 
Conformément  à  la  règlementation  en  vigueur  (Article  L.4311-12  CSP)  le  secret  
professionnel  des métiers de la santé est rigoureusement imposé au stagiaire durant et après 
le stage et ce, sans limitation de  durée  pour  ce  qui  concerne  les  structures  partenaire  
d’AMS,  hôpitaux,  institutions  sanitaires.  Ce dernier  s’interdit  également  à  prendre  des  
photos  ou  vidéos  sur  les  lieux  de  stage,  des  patients, du personnel soignant comme des 
divers locaux hospitaliers. Cette interdiction s’applique également à la publication sur les 
divers réseaux sociaux de commentaires, appréciations ou critiques sur les structures 
hospitalières  partenaires  (Facebook,  Twitter,  Wikipédia,  Youtube, etc)  sauf  autorisation  
écrite  de l’Association Missions Stages et à but essentiellement pédagogique. 
 
Sécurité : Le Cambodge est considéré par le Ministère des Affaires Etrangères comme un 
pays de faible dangerosité. Toutefois on peut déplorer des vols à la tire, de ce fait évitez de 
sortir avec des bijoux trop voyants, sommes importantes, appareils photographiques de prix 
etc. 
 
Climat : Cambodge  climat  tropical  de  25°  à  33°  en  moyenne.  Saison  des  pluies  de  mai 
à  novembre.  
Décalage horaire + 5h ou 6h. 
Nota : L’Association Missions Stages subventionne les hôpitaux partenaires de Batheay au 
Cambodge, finance et entretien les structures d’accueil du stagiaire, l’achat des véhicules, 
règles les frais de transport, les salaires des chauffeurs, interprètes, personnel médical et de 
service etc. Conformément aux statuts déposés à la préfecture de Police de Paris, 
l’Association Mission Stages, association régie par la Loi 1901, a vocation à réaliser des stages 
en milieu hospitalier. Les éventuels excédents financiers dégagés par l’organisation de ces 
stages sont affectés à des œuvres humanitaires : dons en médicaments, matériel médical, 
projets liés à la francophonie dans le cadre de son objet social. L’argent versé par le stagiaire 
en contre partie de ces prestations nous interdit de délivrer un reçu fiscal, cette somme 
n’étant pas considérée comme un don par les services des impôts. 
 
Fait à………………………………      le……………………………. 



24 
 

I M P O R T A N T 
 
Nous venons d'ouvrir notre nouveau pôle mixte orphelinat/hôpital au Cambodge, district 
de Batheay à 50 kms de Phnom-Penh. Pour satisfaire à la demande de nombreux stagiaires, à 
partir de janvier 2016, en remplacement du week-end touristique à Angkor une mission 
médicale  sera organisée pour nos stagiaires dans les divers dispensaires de ce district. (Pour 
des raisons logistiques les stagiaires basés à Sihanouk Ville ne seront pas concernés).  
Dans cette perspective, il est suggéré à nos stagiaires de récolter en Europe des 
médicaments* qui seront distribués par eux lors de ces missions. Nous vous demandons 
d’acheminer ces médicaments dans vos bagages personnels qui devront être uniquement 
enregistrés en soute. 
Certaines compagnies aériennes autorisent un excédent de bagages pour des missions 
humanitaires. Veuillez-vous renseigner. 
 

NOTICE 
 
Vous désirez finaliser votre projet de stage en milieu hospitalier au Cambodge, nous attirons 
votre attention sur les points suivants : 
Merci de lire avec attention le contrat, qui apporte les réponses à la majeure partie des 
questions que vous vous posez, tant au niveau du traitement administratif de votre dossier 
que sur des points pratiques sur place au Cambodge. 
 

ADMINISTRATIF 
 
Assurez-vous préalablement auprès de votre IFSI ou de votre faculté de son accord pour un 
tel stage. De même, prévoyez d’éventuelles sessions de rattrapage qui pourraient remettre en 
cause votre départ ; il est de ce fait, fortement recommandé de souscrire une assurance 
annulation qui prévoit ce genre d’aléa, lors de la réservation de votre billet. 
Le dossier d’inscription doit-être complet : 
-  1 curriculum vitae + 3 photos d’identité (pas de photocopie), 
-  2 contrats remplis et signés, 1 vous sera retourné, 
-  Une photocopie de votre passeport, 
-  Un acompte de 150 Euros par chèque à l’ordre de l’Association Missions Stages. 
Les éléments suivants peuvent être envoyés ultérieurement : 
-  attestation d’assurance assistance rapatriement 
-  une copie de votre réservation de vol. 
 
Il est souhaitable que les groupes se concertent et prévoient un interlocuteur unique. Dès 
réception de votre dossier, nous vous retournons votre exemplaire du contrat et une facture 
pro forma pour d’éventuelles demandes de subvention. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, et pour l’envoi de vos courriers : 
Edwige QUIQUEREE 15, rue des Nèfles 85110 CHANTONNAY 
Tel : 06 59 47 81 72 ou 02 51 48 35 94 – Mail : missionstages@free.fr 
PRATIQUE 
 
Nous vous accueillons à votre arrivée à l’aéroport de Phnom Penh. Nous assurons les AR 
hôpital et lieu d’hébergement. Les stages se déroulent le matin de 7H à 14H ou option stage 
sur 3 jours. Merci pour cette lecture attentive. 
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L’AMS possède une page Facebook « Stages infirmiers Asie » afin de présenter l’aventure 

vécue par les nombreux étudiants des différents IFSI de France. 

 

 

Le 26 février 2016, l’AMS nous a retourné par courrier notre contrat. De plus, elle nous a 

précisé les documents manquants dans notre dossier ainsi que la facture (ajoutés ci-dessous). 
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                      Capitale 
        Lieu de stage : Hôpital 

       Lieu de stage : Orphelinat 

 

Phnom-Penh -> Kampong Cham : 114 km soit 2h30 en voiture 

Phnom-Penh -> Batheay : 55 km soit 1h20 en voiture 

Kampong Cham -> Batheay : 66 km soit 1h15 en voiture 

Batheay 
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Les témoignages d’étudiants IDE  
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Administratifs 
Le visa :  

Visa Tourisme (validité de 30 jours renouvelable 1 fois sur place). 

Le visa coute 35€ mais le renouvellement coute aussi 35€ donc il faudra prévoir un budget de 

70 € par personne soit 280 € pour le groupe. 

La demande se fera par correspondance à l’Ambassade française du Cambodge qui se situe à 

Paris : Ambassade royale du Cambodge 4 rue Adolphe Yvon 75 116 PARIS / 01 45 03 47 20. 

Papiers à fournir : un passeport en cours de validité 6 mois après la date de sortie du 

Cambodge, photocopie du passeport, un formulaire de demande de visa, une photo 

d’identité. 

Délai d’attente : 48h. Dès l’obtention, il est valable 3 mois (demande fin décembre). 

Création de notre association : 

Nous nous sommes renseignées sur la création d’une association ; les démarches pour la 

préfecture étant longues et complexes, nous avons trouvé une alternative. Le père de Léonie 

gère actuellement une association sportive dans la commune de La Biolle ; il nous a 

gentiment proposé de créer une section au sein de son association après avoir demandé 

l’accord aux autres membres et adhérents existants (juste une déclaration à la préfecture et 

l’adhésion de 10€ suffisent). Nous pourrons donc avoir notre propre nom d’association et 

notre propre logo. Concernant la gestion de nos fonds récoltés grâce à nos diverses actions, le 

trésorier de l’association CSC Cyclos s’en occuperait sous notre supervision. 

Nous comptons aussi effectuer des actions avec le BDE Association « Partir Ensemble » pour 

des questions de solidarité avec les autres projets en cours. 

Les frais bancaires :   

La majorité de l’argent récolté sera utilisé en France pour nos démarches administratives 

principalement. Le reste sera divisé par quatre et réparti dans nos comptes respectifs pour les 

dépenses qui se feront au Cambodge afin d’être organisées dans la gestion de notre argent.  

La monnaie cambodgienne est non exportable donc nous ferons le change directement à 

l’aéroport ainsi que des retraits sur place au cours de notre stage. Mais il faut savoir qu’il est 

plus avantageux de faire le change en dollars (moins de liasses de billets). 

Responsabilité civile professionnelle :  

On a souscrit en début d’année scolaire à la MACSF mais elle ne peut pas nous prendre en 

charge au Cambodge. Nous sommes encore en train de se renseigner pour ce qui est des 

responsabilités civiles professionnelles. 

Assurance maladie : 

La SMERRA propose le Pack Monde qui prend en charge 100% des frais réels sur place pour 

37 € par mois soit 74 € pour les 5 semaines. Elle propose l’assistance et le rapatriement 

sanitaire 24h/24 partout dans le monde, ainsi que la Responsabilité Civile et Individuelle 

Accident International. 

CPAM : souscrire à une assurance voyage  



31 
 

Accord de l’IFSI de Savoie 
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Budget Prévisionnel 10 

 

 

 

Les dons que nous souhaiterions recevoir provenant d’entreprises diverses sont : 

La Poste (transport des dons gratuitement jusqu’au Cambodge), MAPED, Pilot (fournitures 

scolaires), Décathlon/La Halle/Gémo/Jennifer/Pl-diffusion (les invendus), Pampers 

(couches), Hydrex/Arve médical/Laboratoires Coluxia/Steralis, Lagarde autoclave/Proden 

klint/Paul hartmann SA/Securimed/Hôpitaux/Cabinets libéraux (matériel médical), 

médicaments (liste fournis par l’association), denrées alimentaires (enfant et adulte),… 

 
                                                           
10 http://www.novo-monde.com/article-cambodge-bilan-budget.php 

   http://www.cmete.com/particuliers/informations-pratiques/tarifs 

 

 

Recettes Montant 

Bourse explora Rhône- Alpes  80 €/semaine par personne      =1600 €  

Indemnités de stage 30€/semaine par personne       =600€ 

Ventes de gâteaux ….                                                     =400€ 

Brocante +  Vente de muguets                                                     =700€ 

Mairie de la Biolle/Albens / Pontcharra                                                     =200€  

Soirée à thème  6€ la prévente x200                  =1200 €   

Vente de brioches  3€ de bénéfice/brioche x 300      = 900€ 

Association BDE « Partir ensemble »                                                      =800€  

Tombola                                                      = 425€  

Financement participatif (crowdfunding)                                                     =3000€ 

Mécénat d’entreprises                                                     =3500€ 

Totaux :                                       = Environ 13 625€ 

Somme en rouge = démarches en cours et 
sommes approximatives 

Dépenses Montant 

Billets d’avion  850€/pers                                     =3400€  

Visa 70€/pers                                       =280€  

Prise en charge par l’association  1105 €/pers                                  =4420€ 

Passeports  86€/pers                                       =344€ 

Vaccinations                                                       =1000€ 

Médicaments                                                         =150€  

Assurances  (Maladie, rapatriement)                                                                                                =300€ 

Frais divers (nourriture, transports locaux..)                                                        =2000€ 

Bénéfices pour aider l’orphelinat                                                        =1631€ 

Totaux :                                       = Environ 13 625€ 
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Conclusion  

 

Nous sommes toutes très motivées et enthousiastes face à ce projet. Chacune d’entre nous a 

des raisons qui lui sont propres pour vouloir devenir infirmière, mais certaines valeurs nous 

rassemblent comme l’empathie, l’altruisme, le partage et l’engagement ; c’est pourquoi faire 

un stage de type humanitaire dans un pays étranger et dans le besoin nous tient tant à cœur. 

Il nous paraît indispensable de partir se confronter à la réalité d’autres populations, d’autres 

cultures et d’autres professionnels de santé, afin d’avoir le recul nécessaire et ainsi 

d’apporter une ouverture à notre façon de travailler et d’appréhender ce qu’est le soin.  

Nous croyons en notre projet et dans 

le fait que tout se passera bien car 

nous sommes des étudiantes 

sérieuses, nous ne perdons pas de 

vue qu’il s’agit d’un stage et que 

nous devons donc respecter le cadre 

scolaire ainsi que celui posé par 

l’association de l’AMS. Nous 

sommes reconnaissantes envers 

l’IFSI de Savoie de nous donner la 

possibilité de réaliser un tel projet et 

de nous aider dans nos démarches. Cela implique un investissement conséquent dont nous 

sommes tout à fait conscientes, nous donnerons donc le temps et l’énergie nécessaire à 

l’élaboration de ce projet, nous mettrons tout en œuvre pour qu’il puisse se réaliser mais 

également pour qu’il se déroule au mieux ; comme le dit une citation de Samuel Beckett « Se 

donner du mal pour les petites choses, c’est parvenir aux grandes avec le temps. »  

Etant entourées de nombreux professionnels grâce à l’IFSI et à l’association nous avons 

toutes les chances pour réussir notre mission qui est d’aider la population locale et de 

poursuivre notre apprentissage.  

Le fait que notre groupe ne soit pas seulement constitué de camarades scolaires mais de 

véritables amies est une force et un atout majeur. Nous savons pourquoi nous partons et ce 

que nous voulons vivre mais aussi transmettre aux personnes que nous rencontrerons. Cela 

nous permettra également d’avoir un réel soutient lors des moments difficiles et de pouvoir 

échanger en toute sincérité.  

Ensemble nous partageons le goût et l’envie de vivre cette aventure, de partir à la rencontre 

d’un pays et d’une population à la culture différente de la nôtre. Nous espérons que nous 

avons réussi à retranscrire cette ferveur et cet engagement dans notre dossier. 

 

« Il n’y a d’homme plus complet que celui qui a beaucoup voyagé, qui a changé vingt fois la 

forme de sa pensée et de sa vie. » - Alphonse de Lamartine 


