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Notre groupe: 
 

 
Nous sommes quatres étudiantes de l’Institut de 

Formation en Soins Infirmiers de Chambéry. Nous sommes 
âgées de 19 à 20 ans et nous souhaitons réaliser un stage 
humanitaire au Cambodge. 

 
Nous avons choisi de constituer ce groupe de quatres 

personnes car nous l’avons naturellement définie pour 
plusieurs travaux à l’école, et nous nous sommes aperçu que 
celui-ci était très efficace. En effet, chacune sait apporter ses 
connaissances aux autres et une bonne écoute existe entre 
nous. Suite à cela, nous avons décidé de travailler ensemble 
pour préparer les partiels. Nous nous sommes rendus compte 
que travailler en commun était bénéfique pour nous. De plus, 
nous nous sommes trouvés des intérêts partagés pour 
l’humanitaire. Nous avons donc choisis de partir ensemble.  

 
Nous passons beaucoup de temps toutes les quatres en dehors de l’école et une 

réelle amitié s’est créée. Nous partageons des goûts communs pour l’aventure, des loisirs, 
et la même envie de partir. Réaliser ce projet qui nous tient à coeur est 
pour nous une chance dans notre formation. Nous pensons donc que le stage se passera 
bien entre nous une fois arrivées au Cambodge car notre entente a été prouvée plusieurs 
fois dans nos travaux d’équipe. 
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Notre association : l’AMS. 
 

Le programme de stages infirmiers et médicaux d’AMS (association mission stage) a 

démarré en 1997. Il fut créé pour permettre aux nombreux étudiants infirmiers le désirant, de 

réaliser un stage humanitaire. De plus, cette ONG reçoit également des sages-femmes et 

des étudiants en médecine.  

Depuis maintenant quelques années, les programmes ont été améliorés. 

 L’AMS  collabore avec plusieurs IFSI, dont la nôtre, ainsi qu’avec des facultés de médecines 

et des écoles de soins infirmiers de la Croix-Rouge. Ceci leur permet de placer chaque 

année une centaine d’étudiants. 

Les stagiaires bénéficient d’un encadrement permanent par médecins et des 

personnels soignants locaux. De plus, pour le Cambodge en particulier, les différents 

partenariats avec les plus grands hôpitaux du pays ainsi qu’avec les autorités, leurs 

permettent des conditions sûres d'apprentissage. 
Pour tout contact, nous pouvons joindre la secrétaire de l’Association Mission stage 

Edwige QUIQUEREE au numéro suivant 06 59 47 81 72 ou aux adresses ci-dessous : 

15 rue des Nèfles, 85110 CHANTONNAY - France 

missionstages@free.fr 
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Prestations proposées par l’association: 
 
 
 

L’AMS s’engage à 

accueillir les stagiaires 

infirmier(e)s à leur arrivée à 

l’aéroport de Phnom Penh 

ou Ho Chi Minh, et assure le 

transport vers le lieu 

d'hébergement prévu. De 

plus, elle loge l'étudiant en stage dans une maison d’hôtes ou un orphelinat en 

pension complète avec 3 repas par jour.  

 

L’association s’occupe également d’organiser le stage en milieu hospitalier 

dans l'un des hôpitaux partenaires. Elle propose aux stagiaires l’assistance d’un 

accompagnateur et assure une navette quotidienne de l’hébergement à l’hôpital et 

vise versa.  

Photos (envoyés par l’association) de notre hébergement sur place (photo 1), ainsi que de l’hôpital 

(photo 2) où nous serons affectés. 
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Le Cambodge 
● PRÉSENTATION PRINCIPALE 

Le Cambodge est un pays de      

Sud-Est Asiatique entouré de la Thaïlande,      

du Laos et du Vietnam. Il compte environ        

14,7 millions d'habitant, avec comme religion      

principale le bouddhisme. Bien qu'encore     

très pauvre, ce pays est en voie de        

développement. Sa plus grande ville :      

Phnom-Penh, en est la capitale. La      

température moyenne relevée est de 28°C, pouvant aller jusqu'à 35-40°C en avril.            

Cependant, ce climat chaud connaît une longue saison de pluies allant de mai à octobre. Le                

Cambodge est essentiellement agricole, avec comme culture principale le riz et la pêche.             

Ces derniers constituent une ressource économique majeure. Mais restant très pauvre,           

l'aide étrangère reste l'une de ses principales ressources. 

Cette grande pauvreté toujours présente découle de son passé compliqué et           

douloureux.. 

● HISTOIRE 

Le Cambodge, aussi appelé le royaume khmer est né vers le VIème siècle de notre               

ère. Ce pays a dû faire face à des années marquées par le régime de « terreur » qui, à                    

l‘époque fut installé par Pol Pot, chef des Khmers rouge (un régime communiste dirigeant le               

Cambodge de 1975 à 1979). Ce régime dictatorial fit près de 2 millions de victimes à cause                 

de plusieurs années de guerre civile. 

En 1979, Pol Pot fut chassé du pouvoir par l’armée Vietnamienne. Le régime             

totalitaire est alors renversé. Pendant une dizaine d’année, l’armée Vietnamienne va rester            

au Cambodge permettant un certain retour à la stabilisation. Elle installe alors « la              

République populaire du Kampuchéa » (nom officiel du Cambodge de 1979 à 1989).  
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Après le retirement des forces Vietnamiennes, le pays se fait alors baptiser « Etat du               

Cambodge ». En 1993, le pays prend le nom de « Royaume du Cambodge », les élections                 

ont lieu par la suite. Lors des élections législatives de 2008 et 2013 c’est le Parti du Peuple                  

Cambodgien qui remporte. 

Aujourd’hui, le Cambodge se relève difficilement de ce lourd et tumultueux passé. 

● ETAT SANITAIRE DU PAYS 

A cause de sa grande pauvreté, le Cambodge a une situation sanitaire déplorable.             

Les principaux défis de santé concernent l’accès à l’eau potable et les conditions d’hygiène              

de la population. De plus, ce pays est marqué par de nombreuses pathologies comme la               

tuberculose, le paludisme, la rage, ainsi qu'une très forte malnutrition altérant l'état sanitaire.             

Il est donc important pour ce pays en voie de développement de recevoir de l'aide des pays                 

développés. Les voyageurs qui en viennent se doivent donc de prendre connaissance des             

vaccins à réaliser ainsi que de bien respecter les règles d'hygiène et leurs précautions              

alimentaires habituelles. 

● SÉCURITÉ 

Le passé du Cambodge a ruiné le pays, mais il connaît aujourd'hui une période de               

stabilité et de sécurité civile. Phnom Penh, sa capitale, ne fait plus partie des capitales               

dangereuses. En effet, le Cambodge est devenu une monarchie parlementaire s’inscrivant           

dans une politique selon laquelle : “le Roi règne et ne gouverne pas”.  

● POURQUOI CHOISIR LE CAMBODGE POUR L’HUMANITAIRE ? 

Nous avons choisi de partir au Cambodge 

car les pays d’Asie ainsi que la culture asiatique, 

notamment religieuse avec le bouddhisme, nous 

sont pour la plupart d’entre nous inconnus. Nous 

avons donc une certaine curiosité envers les 

relations interculturels que nous allons alors 

pouvoir avoir. Mais également pour des raison de sécurité, car c’est un pays stabilisé et 
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sans conflits actuellement. C’est un pays riche de découverte et de paysage… Ce qui 

pourrait nous apporter beaucoup de chose sur le plan personnel et professionnel. 

 

Nous sommes aussi rassurées car l’association avec laquelle nous partons ainsi que 

le pays lui-même sont connus par des élèves de notre école qui en sont revenus ravis. Mais 

surtout car la situation sanitaire au Cambodge est déplorable et que nous pourrions apporter 

notre aide en faisant de l’éducation à la santé, en apportant du matériel nécessaire pour les 

soins, des médicaments ou bien même nos connaissances, etc.. De plus, nous pourrons 

découvrir des pathologies qui n’existent plus en France. 

Cela serait un véritable échange, entre ce que nous allons leur apporter comme aide 

à travers des expériences vécues en France et ce qu’ils pourront nous transmettre en retour. 
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Notre lieu de stage: 
 
Présentation de l’hôpital: 
 

L’hôpital de Kampong Cham est composé de différents service tels que le service de 
pédiatrie, médecine générale, réanimation médicale. Selon les examens complémentaires 
demandés, les patients sont orientés vers un hôpital de la capitale qui est à 3 heures de 
temps. Les principaux soins réalisés sont la pose de cathéters, la pose de perfusions, des 
injections intra-veineuses directs, intra-musculaires, prises de sangs, pose de sondes 
naso-gastriques et pansements. On y trouve principalement des pathologies neurologiques, 
digestives, pulmonaires, cardiaques, mais aussi des accidents de la voie publiques et des 
piqûres d’animaux (serpents, scorpions, etc..) chose qu’on a pas l’habitude de voir dans les 
hôpitaux de France. 

Nous ne trouverons pas d’aides soignants au Cambodge, cette profession étant 
assurée par la famille qui est véritablement présente durant l’hospitalisation de leur proche.  
Il y a beaucoup de professionnels médecins, sages-femmes, kiné, infirmiers et d’étudiants 
au sein de l’hôpital qui sont différenciés par un collier autour du cou selon leur profession ce 
qui permet de nombreux échanges et une entraide.  
  
 
Présentation de la ville: 

 

Kampong Cham «Le port des Chams» est la capitale de la province du même nom et 

la troisième plus grande ville du Cambodge, après Battambang et Phnom Penh.  

          Notre lieux de stage se situe à environ 120 kilomètres au Nord Est de Phnom Penh 

vers l’amont du Mékong et en direction du Vietnam. Kampong Cham a toujours été une 

plaque tournante du commerce et du transport. Avec ses 65000 habitants, c’est aussi l’une 

des provinces les plus peuplés au Cambodge.  
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Objectifs de stage: 

 
● Nous adapter au service, en prenant en compte la culture cambodgienne, leurs 

matériels de soin, les conditions d’hygiène et d’asepsie du service et leur manière de 
faire. 

● Apprendre à connaître le pays (cultures: éthiques, habitudes, croyances ; géographie 
; situation socio-économique..) et son système de santé (organisation du système, 
établissements, différents statuts/ formations des soignants, techniques de soins, 
matériels utilisés…) et ainsi découvrir de nouvelles façons de soigner. 

● Rencontrer de nouvelles problématiques de soins qui nous permettront d'élargir nos 
compétences professionnelles et notre expérience personnelle. 

● Mener des actions de santé publique adaptées aux populations rencontrées, réaliser 
une éducation thérapeutique aux populations ainsi que de proposer et mettre en 
place des actions de prévention. 

● Connaître le fonctionnement d’une association. 
● Apporter ses connaissances et son aide, du matériel médical (seringues, 

médicaments…). 
● Découvrir différents secteurs dans un stage de 5 semaines. 
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ANNEXE : lettres de 

motivation 
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BLAMPEY Chloé 
Allée des Mûres 
73 370 le Bourget du Lac 
06.89.34.79.85 
chloblampey@gmail.com 

Institut de Formation en Soins Infirmier 
Faubourg Maché, 73 000 Chambéry 

 
 
Objet : Lettre de motivation pour un stage humanitaire 
 
 
Madame la Directrice, Coordinatrice de stage, 
 

Étudiante en première année à l’IFSI de Savoie, extrêmement motivée et 
volontaire, je sollicite votre accord pour pouvoir exercer un stage humanitaire au 
Cambodge. J'ai toujours été attirée par le secteur de l’humanitaire, et je pense qu'il 
pourrait enrichir mon expérience et consolider mon projet professionnel. En effet, 
ayant choisi le métier d'infirmière dans le but de venir en aide aux personnes et de 
leur être utile, j'aimerais participer à une association dans le futur. C'est pourquoi 
j'aimerais saisir l'opportunité qui s'offre à nous lors de notre deuxième année de 
formation. 

 
Je suis réellement déterminée à aider les populations en difficulté et dans le 

besoin. De plus, je suis curieuse de découvrir la culture cambodgienne, les matériels 
de soin utilisés, les conditions d’hygiène et d’asepsie du pays, ainsi que de nouvelles 
manières de soigner. 

Ce stage me permettrait ainsi de développer des compétences, un fort esprit 
d'équipe, un sens de l'adaptation à de nouvelles problématiques de soins et une 
autonomie utiles dans le cadre de mon cursus étudiant. L'inconnu du pays et sa 
beauté, ainsi que l’expérience humaine que ce stage nous apportera sont des 
motivations supplémentaires à mon engagement. 
 
 
Dans l’attente de votre réponse, 
Je vous prie d'agréer Mesdames, l'expression de mes respectueuses salutations. 
 
 

Chloé BLAMPEY 
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MARTEL Clémence 
35 Rue Bel Air 
69780 St Pierre de Chandieu 
06.32.65.53.89 
clemence.martel@hotmail.fr 
 
 
       Institut de Formation en Soins Infirmiers 

                 740 Faubourg Maché 73000 Chambéry 
 
Objet: Lettre de motivation pour un stage humanitaire 
 
 
Madame la Directrice, Madame la Coordinatrice de stages, 
 
         Etudiante en première année à l’Institut en Formation en Soins Infirmiers de 
Savoie, ayant toujours été animée par le désir d’aider les personnes qui en ont le 
plus besoins, je suis d’ailleurs bénévole d’une association qui vient en aide à une 
petite fille atteinte d’une maladie orpheline. L’humanitaire est pour moi un projet qui 
me tient véritablement à coeur et qui est, je pense, une véritable opportunité dans 
ma formation. J’ai d’ailleurs passer les concours des écoles qui proposaient des 
stages à l’étranger.  
       En effet, ce stage humanitaire me permettrait de découvrir d’autre façon de 
soigner, une autre culture, comment les soignants peuvent parvenir à prendre en 
soins les patients en ayant moins de matériels, de règles d’hygiène… que dans les 
hôpitaux en France notamment. Cela permettrait aussi de tester ma capacité 
d’adaptation à des situations qui peuvent-être parfois difficiles, à communiquer avec 
des patients et une équipe soignante qui ne parlent pas ma langue, à être dans un 
pays qui n’a pas les mêmes coutumes et de plus, me sentir réellement utile pour la 
population en lui prodiguant des vêtements, des médicaments ou autres qui sont 
rares dans ce pays. 
      Aimant beaucoup voyager, découvrir de nouvelles choses, étant dynamique, je 
pense que ce voyage peut aussi m’apporter sur le plan personnel car le Cambodge 
est un pays riche de paysages, de visites, de découvertes religieuses et culturelles.  
 
Espérant que ma demande retiendra votre attention, 
Je vous d’agréer Madame la directrice et Madame la coordinatrice de stades,  
L’expression de mes sincères salutations.  
 

                                                                                                     MARTEL Clémence  
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Bousquet Kelly  
597 Faubourg Maché 
73000 Chambéry 
kellybousquet@hotmail.fr 

 Institut de Formation en Soins Infirmier 
                                                                             Faubourg Maché, 73 000 Chambéry 

 
 
Chère Madame,  
 

Je m’appelle Kelly Bousquet, j’ai 19 ans, et je suis en première année à l’Institution 
de Formation en Soins Infirmier de Chambéry.  
Je me permets de vous contacter, afin de vous faire part de mes motivations pour effectuer 
le stage de « semestre 4 », au Cambodge.  
 

Participer à un stage humanitaire au Cambodge m’est un véritable challenge. C’est 
une expérience qui me sera gratifiante, elle va me permettre de participer, à mon niveau, à 
aider la population locale dans un milieu hospitalier. 

Aider, aller vers les autres, soigner, se sentir utile, est important pour moi, pour ma 
formation et mon enrichissement personnel. 

Mon envie de faire de l'humanitaire s’est révélé grâce à ma maman qui travaille pour 
l’Organisation Mondiale de la Santé. Je l’ai souvent entendu parler de projets humanitaires à 
l’étrangers, qui étaient mis en place pour pallier aux inégalités sanitaires, et pour répondre 
aux besoins des plus démunis.  

J’ai fait partie d’une association basée sur le modèle des Nations Unies, où nous 
avons organisé des conférences, pour essayer de trouver des solutions face aux enjeux 
mondiaux. Aujourd’hui, j’aimerai approfondir cette expérience dans le milieu des soins 
médicaux, et l’opportunité que vous m’offrez de pouvoir faire ce stage en tant qu’étudiante 
infirmière, est pour moi une véritable aubaine.  

Je me suis intéressée au Cambodge car je suis partie plusieurs fois dans un pays 
voisin, la Thaïlande. Le pays, la culture Thaïlandaise, les habitants et leur gentillesse m’ont 
beaucoup séduite.  

Après plusieurs discussions avec mes collègues du groupe, et recherches 
d’associations, nous avons découvert  « AMS »  et nous avons choisis le Cambodge. Ce 
pays me permettra de connaitre une culture différente de la nôtre, et de développer mes 
capacités d’adaptabilité dues à des modes de vie et de soins, donnés dans des conditions 
difficiles.  

C’est avec une grande motivation et détermination que je participerai activement à 
cette expérience d’échanges avec la population Cambodgienne.  

Je vous remercie de l’attention que vous voudrez bien porter à ma demande, je reste 
à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire me concernant. Veuillez 
agréer, chère Madame, l’expression de mes salutations distinguées. 

 
 Kelly Bousquet  
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Amandine TUR 
0677958439 
9 Boulevard de la Corniche 
74200 Thonon-Les-Bains 
tur.amandine84@gmail.com 
 Institut de Formation en Soins Infirmiers 

 Faubourg Maché 
 73 000 Chambéry 

  
Objet : Lettre de motivation pour un stage humanitaire. 

Madame, 
 

 Actuellement en première année à l’IFSI de Chambéry, c’est avec un grand intérêt 
et une motivation certaine que je pose ma candidature pour avoir la possibilité de partir à 
l’étranger lors de ma deuxième année. 
C'est pour moi une réelle opportunité de pouvoir renouveler une belle et incroyable 
expérience. 
     En effet, c'est au Burkina Faso que ma vocation pour le métier d'infirmière est née. Ce 
voyage de plusieurs semaines m'a permis de me trouver et surtout de trouver qui je voulais 
être. 
Grâce à cette expérience, j'ai pu échanger, aider mes semblables en leur faisant part de 
nombreux de mes anciens habits, objets et nourritures ramenés de France. Ce fut la plus 
belle chose que j'ai faite : contribuer au bonheur des autres en leur apportant un peu de moi. 
     Lors de ce voyage, j'ai appris qu'il fallait faire part d'adaptabilité, d'empathie envers les 
autres tout en restant émotionnellement indépendant. 
Un voyage à l'étranger à caractère humanitaire est une chose difficile, il faut se sentir 
capable de faire face à n'importe quelle situation.  
Il faut s'adapter aux autres, à leurs coutumes, cultures ainsi qu'aux diverses difficultés que 
rencontre le pays.  
D’où la grande importance de partir en groupe avec des gens avec qui on s’entend bien ; 
c’est un soutien non négligeable. 
     Avec mon expérience passée, je me sens prête à réaliser ce stage au Cambodge qui 
pour moi ferait partie de mon parcours initiatique. 
Je n'ai pas de craintes face à ce que je vais rencontrer car je sais que je ne serais jamais 
seule.  
     Ce stage s'annonce rempli de nouveautés et d'apprentissages qui pourront me permettre 
de me consolider sur le plan professionnel. 
D'où ma grande détermination pour réaliser cette incroyable aventure. 
Dans l’espoir que ma lettre retiendra votre attention, veuillez agréer à l’expression de mes 
sentiments distingués.  

               Amandine TUR 
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