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I. LES MEMBRES DU GROUPE 

 

Nous sommes 4 étudiants de l’Institut de Formations en Soins Infirmiers de Sarrebourg. 

Notre groupe est composé de Monsieur SCHWARTZ Paul, Mme SCHEFFLER Manon, 

Mme STRUB Valentine et Mme KLEIN Emmanuelle. Dès notre 1ère année de formation 

nous avions eu le désir d’effectuer un stage à l’étranger. Après réflexion, nous avons décidé 

de monter un projet pour nous envoler vers le Cambodge ! Notre principal souhait est 

d’apporter notre aide aux populations Cambodgiennes. Pour cela, nous avons fait appel à 

l’association Freepackers qui nous accompagnera tout le long de notre voyage et de notre 

séjour ayant lieu du 1er février au 10 mars 2019. Au Cambodge, nous interviendrons dans 

les hôpitaux à Phnom Penh qui accueillent plusieurs centaines de patients par jour issus, pour 

la plupart, de milieux défavorisés.   

 

 

II. ASSOCIATION 

 

A. Présentation 

 

Qu'est ce « Freepackers » ? 

 

Freepackers est une agence spécialisée dans l'organisation de projets de volontariat 

international humanitaire, de stage en ONG et de formations à l'étranger depuis plus de 10 

ans. Cette agence travaille exclusivement avec des ONG locales, des associations 

humanitaires reconnues et les meilleurs instituts internationaux, des fondations qui ne 

font aucun profit au dépend des projets.  

La Volonté première de Frepackers est d'œuvrer ensemble pour une solidarité internationale 

toujours plus forte. 

 

Comment cette association a été créée ? 

 

 Justine Trembicki a créé Freepackers il y a 6 ans pour inciter les jeunes à la mobilité 

internationale afin d'inspirer les gens à voyager et acquérir une expérience internationale. 

Elle a elle-même travaillé 10 ans dans le tourisme, participé à 20 projets volontariats 

internationaux, a visitée 45 pays et a effectué 2 échanges Erasmus. 

En créant Freepackers, son intention est de rassembler un panel de projets à l'étranger en 

proposant des jobs, des stages, des cours de langue, du volontariat et toutes sortes de 

formations professionnelles. Freepackers proposent de multiples stages.  En ce qui concerne
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 notre projet, Freepackers pourraient nous aider à organiser notre stage infirmier au 

Cambodge. 

Depuis 2010, Freepackers travaille en étroite collaboration avec de nombreuses ONG 

locales réparties sur 27 destinations, toutes rencontrées sur place et choisies avec soin, 

éthique et sérieux. Ils sont Experts en France et en Europe des placements en ONG. 

Depuis 2016, Freepackers est membre de la Commission AFNOR qui est l'organisation 

française représentant la France auprès de l'Organisation Internationale. 

 

 Freepackers s'engage à respecter et faire respecter les bonnes pratiques dans le secteur 

de l'humanitaire. En priorité, travailler uniquement avec des projets éthiques en 

collaboration avec la population et les autorités locales. Elle assure également 

une transparence totale de la répartition des coûts sur les projets.  

 

Quelle est sa mission ? 

 

Freepackers a pour but de faciliter et valoriser l'expérience internationale de chacun en 

mettant en place des stages dans des ONG internationales, du volontariat, des séjours 

linguistiques avec jobs, des stages conventionnés en entreprise ou dans le tourisme, des jobs 

rémunérés. 

 

 Quelle est son approche ? 

 

Grâce à leur nombreux partenariat avec des ONG mondiales et leur connaissance des 

différents terrains, projets, Freepackers est capable de proposer des programmes flexibles et 

des formules sur mesure à moduler selon les objectifs, le budget et la disponibilité 

des étudiants et bénévoles.  

Sa position d'Experts en France et en Europe des placements en ONG depuis 2010, lui 

permet de proposer des stages de fin d'études en ajustant la durée, les destinations et les 

tâches en fonction des critères d'évaluation de chaque étudiant. 

Freepackers travaille en partenariat avec les Ecoles IFSI / Hospices Civils de Lyon pour les 

stages médicaux, Maisons Alfort pour les stages vétérinaires et l'IPAG pour les stages 

ingénieurs. 

  

 Freepackers et ses engagements ? 

 

Pour tous ses projets, Freepackers assure un accompagnement actif sur place et une sécurité 

maximale pour toute la durée du stage. Des programmes éthiques durables sont vérifiés sur 

le terrain par un expert de destination. 

Les projets et programmes sont certifiés et reconnus au niveau international. (Freepackers 

est une agence certifiée Spécialiste Australie depuis 2010, Organisation accréditée par 

le Groupe International ICEF depuis 2014).  
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Comment Freepackers utilisent l'argent qu'on lui reverse ? 

 

Freepackers essaye de maintenir les coûts au plus bas possibles. En effet, ils appliquent les 

tarifs les plus bas sur le marché français. 

Pour chaque programme, stage, l'argent de chaque participant est utilisé de la manière 

suivante : 

  - 35% : frais de logement, repas, transports 

  - 20% : frais d'inscription, frais administratifs, support et suivi personnalisé 

  - 35% : personnel sur place (coordinateurs, guides, personnel d’entretien) 

  - 10% : Donation au projet. Ces donations ne se font pas en terme financier, 

c'est à dire que les projets ne reçoivent pas d’argent à proprement parler. En effet, grâce à la 

contribution financière des bénévoles, l’ONG achète et donne toutes sortes de fournitures 

scolaires, des équipements aux écoles et met en place des projets de rénovations qui incluent 

outils, peinture, matériaux etc. L’argent sert également à acheter des repas, notamment les 

petits déjeuners et les déjeuners dans les écoles maternelles et les crèches.  

 

B. Nos contacts avec l’association 

 

Afin de préparer au mieux notre stage à l’étranger, nous sommes régulièrement en contact 

avec l’association. Elle reste disponible pour répondre à nos questions. Cet été nous avons 

signé le règlement concernant les conduites à adopter lors de nos stages mais aussi tout au 

long de notre voyage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. LE CAMBODGE 
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A. Présentation générale1 

Le Cambodge aussi appelé Royaume du Cambodge est un pays en développement 

d’Asie du Sud-Est, sa capitale est Phnom Penh (ville d’accueil) avec ses 1.5 millions 

d’habitants. Peuplé d’un peu plus de 15 millions d’habitants le pays est entouré par la 

Thaïlande, le Viet Nam et le Laos, le pays dispose d’une bordure maritime donnant accès au 

golfe de Thaïlande. 

Les Khmers sont le groupe ethnique dominant du Cambodge, représentant environ 

90 % des quelque 15 millions d'habitants de ce pays, le khmer est la première langue 

maternelle du pays parlé par 95% de la population. Le Bouddhisme est la religion dominante 

du pays. L’espérance moyenne de vie était de 68,66 ans en 2015 et le taux de natalité est de 

2.60 enfants par femmes également en 2015. Le taux de mortalité des nourrissons est de 43 

pour 1000 naissances et la mortalité des enfants de moins de 5 ans est de 51 sur 1000. La 

mortalité infantile est surtout due aux maladies infectieuses et aux infections respiratoires. 

D’un point de vue économique, le pays connait une progression rapide depuis le 

milieu des années 90. Malgré cette croissance le pays reste encore dans la catégorie des pays 

les moins avancés. En 2015 le pays était la 111ème puissance économique mondiale 

relativement au PIB sur 198 pays.  Avec une croissance de 10,8 % en 2006, l’économie 

cambodgienne est la plus dynamique de la région. Cette croissance repose principalement 

sur le bâtiment, le tourisme et l’habillement. Malgré cette forte croissance, le Cambodge 

reste un pays pauvre dont les revenus par habitant excèdent à peine les 500 $ par an, malgré 

un taux de chômage de 3,5 %, cela montre qu’une grande partie de la population sont 

des travailleurs pauvres. 

D’autre part au niveau sanitaire et social, il y avait 0,227 médecin pour 1000 

habitants, 61 % de la population avait accès à l'eau courante (81 % en zone urbaine, 55 % en 

zone rurale). En 2005 26 % de la population était sous-alimentée. 6% du PIB est investi dans 

la santé en 2008 au Cambodge contre 10.1% en France en 2008. 

Argent : la monnaie est le riel (KHR). Il n’existe plus de pièces de monnaie en cours au 

Cambodge depuis 2000. Le dollar américain est utilisé dans l’ensemble du pays 1 dollar = 

4000 riels. Le taux de change en euros est de 1 euro = 4030 riels.  

 

Décalage horaire : les cambodgiens ne connaissent pas de changement entre été et hiver. Le 

décalage horaire entre la France et le Cambodge est donc de 6H.  

 

Climat : Le climat est chaud et humide, est conditionné par l’action des moussons qui 

déterminent les deux saisons : sèche (de novembre à fin mai) et humide (de fin mai à 

octobre). La température moyenne est de 27 degrés à Phnom Penh. 

 

B. Histoire du Cambodge2 

                                                             
1 https://fr.wikipedia.org/wiki/Cambodge 
2 Livre : Cambodge petit futé édition 2018/2019 
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Les origines : Au I et IIème siècles : période formative avec de nombreuses influences 

indiennes en Indochine et en Insulinde. En 550, c’est le début de la période baptisée pré-

angkorienne. Début VIIème siècle : le Fou-Nan est conquis par son ancien vassal, le Tchen-

La. La capitale du nouveau royaume est Icanapura, l’actuelle Sambor Preï Kuk. Entre 710 et 

715, c’est la division du Tchen-La en Tchen- La de terre et de l’eau. Ce dernier correspond 

au Cambodge et à la Cochinchine.  

 

Période angkorienne : Tout commence au IXème siècle lorsqu’un ambitieux roi khmer, 

Jayavarma II (802-850), établit sa capitale dans la région d’Angkor. Néanmoins, il 

semblerait que son règne fut celui de l’unification du royaume khmer alors divisé en 

différentes provinces. Le nom ‘Jayavarma’ signifie d’ailleurs ‘conquérant victorieux‘. 

Considéré comme le fondateur d’Angkor, il est néanmoins important de préciser qu’il ne 

s’agit alors pas exactement du même site qui abrite aujourd’hui les fameux temples Angkor 

Vat et Angkor Thom. En effet, le roi fonda sa capitale à une dizaine de kilomètres de 

l’actuelle Angkor, sur le site de Roluos, anciennement appelé Mahendraparvata. Par la suite, 

le roi Indravarman I (877-889) y fit construire plusieurs monuments ; le temple-montagne 

Bakong, le temple Preah Ko et un Baray (grand réservoir d’eau), l’Indrakada.Le neveu du 

défunt roi, Rajendravarman II (944-968), ramena sa capitale à Yashodharapura (Angkor) et 

s'emploie à consolider l’empire. Le fils qui lui succéda, Jayavarman V (968-1001), laissa 

également derrière lui un important héritage architectural avec le temple montagne de Ta 

Keo. 

 

Période post-angkorienne : Elle débute sous le règne d’Ang Chan Ier et premier contact avec 

les européens. Il défait l’armée siamoise à Siem Reap. La capitale est à Longvek. Au 

XVIIème siècle, la capitale est déplacée à Oudong. C’est les premiers contacts avec les 

Annamites (Vietnamiens) et nombreuses querelles de successions. Prei Nokor devient 

Saignon. Au XVIIIe siècle, le Cambodge est en pleine déliquescence entre ses deux puissants 

voisins, le Vietnam et le Siam. Les incursions territoriales et les annexions arbitraires se 

multiplient côté siamois et annamite pour obtenir la domination sur le Cambodge. Entre 1841 

et 1846, le Cambodge n’existe plus comme entité politique.  

 

Période du protectorat Français : Le règne de Norodom fils d’Ang Duong son prédécesseur. 

En 1864, il signe un traité de protectorat avec la France de Napoléon III. En 1865, la capitale 

est installée définitivement à Phnom Penh. Plusieurs provinces annexées par le Siam sont 

récupérées. Ensuite le demi-frère de Norodom, Sisowath est au trône. La culture de l’hévéa 

(arbre à caoutchouc) est introduite en France en 1920. Suit le règne de Monivong, en 

septembre 1940, la France vaincue doit se soumettre à l’occupation japonaise du Cambodge. 

Et celui de Sihanouk, qui dès 45, proclame l’indépendance du Cambodge peu avant la 

capitulation japonaise. La France et le Général Leclerc regagnent l’Indochine et parviennent 

à un accord avec le premier ministre Monireth pour intégrer le Cambodge à un Federation 

Indochinoise. Sihanouk obtient l’indépendance définitive du pays en1953.  

Les bombardements de la seconde guerre mondiale “ 539 129 tonnes de bombes ont été 

larguées sur le Cambodge alors que le Japon avait reçu 160 000 tonnes de bombes entre 1942 
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et 1945. Le Cambodge détient le triste record de pays le plus bombardé depuis la seconde 

guerre mondiale.” Raoul M. Jennar, Les Clés du Cambodge. 

 

Le Sangkum: Silhanouk abdique en 1955 au profit de son père, Suramarit, qui crée le parti 

Sangkum (communauté socialiste populaire). Il y aura d’abord un rapprochement avec le 

premier ministre de la république populaire de Chine (Zhou Enlai) et ensuite en 1970 la 

République Khmère est fondée. En 1975, les Khmers rouges lancent l’offensive sur Phnom 

Penh. Après le massacre de plus de 700 000 personnes, ils reprennent la capitale. 

 

Le Kampuchéa démocratique : Sihanouk accepte sa démission de rôle de chef d’état, 

remplacé par Khieu Samphan. Les folies des Khmers rouges prennent une ampleur 

terrifiante. Une offensive vietnamienne sur le long de la frontière oblige Phnom Penh a 

rompre ses relations avec celui-ci en 1977. Après une année de violence, le Vietnam décide 

de lancer ses divisions sur le Cambodge. C’est le débarquement côté Khmer rouge.  

 

Occupation vietnamienne : c’est un pays peuplé de fantômes hagards que découvrent les bo 

doïs (soldats de l’armée vietnamienne). Les chars vietnamiens bousculent sans peine l’armée 

khmère rouge en pleine déroute. L’occupation va durer 10 ans. Les vietnamiens attendaient 

ce qu’il considère comme un droit : l’annexion du Cambodge au grand Vietnam. 

En 1979, est instauré l’éphémère République Populaire du Kampuchéa (RPK). Et en 1991, 

le Cambodge est placé sous la tutelle de l’ONU. 

 

De l’Apronuc à nos jours : beaucoup de faits ont été dit et écrit sur l’autorité provisoire des 

Nations unies au Cambodge (Apronuc). Elle a pour mission d’organiser les élections 

générales.  Les élections de mai 1993 ont constitué un espoir, mais beaucoup on était déçu 

croyant qu’ils pourraient renouer sans transition avec l’époque du Sangkum. Grand perdant 

des élections, le parti du peuple cambodgien pour éviter les guerres civiles a eu deux 

premiers ministres. Ce système a tout paralysé, sauf la corruption entraînant des 

déforestations massives. Sihanouk remonte sur le trône pour la deuxième fois. 

  

Le Cambodge d’aujourd’hui : En 1994, les Khmers rouges sont déclarés hors-la-loi par le 

nouveau Parlement. Certains, comme leng Sary, négocient leur retour auprès de Phnom 

Penh. Pol Pot est mort en 1998 dans le dernier bastion Khmer rouge d’Anlong Veng. Un an 

plus tard, Ta Mok et Douch, deux figures de l’horreur Khmère rouge sont arrêtés. En 2000, 

un accord est signé avec l’ONU pour la mise en place d’un tribunal international pour le 

jugement des principaux dirigeants Khmers rouges. En 2004, Norodom Sihanouk annonce 

depuis Pékin qu’il abdique pour la seconde fois. Son fils Sihamoni est intronisé nouveau roi 

du Cambodge. En 2006, le 4 juillet s’ouvrent les tribunaux pour juger les Khmers Rouges. 

Ta Mok meurt la même année sans avoir été jugé. En 2008, l’inscription sur la liste du 

patrimoine mondial de l’Unesco du temple de Preah Vihear dégénère en crise frontalière 

entre le Cambodge et la Thaïlande. La même année, aux élections législatives, le parti 

populaire cambodgien du Premier ministre remporte largement les élections. En 2012, 

Douch est condamné à réclusion à perpétuité. L’ancien roi Sihanouk meurt à Phnom Penh à 

90 ans. Il aura traversé l’un des siècles les plus mouvementés du Cambodge. En 2013, leng 
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Sary meurt. Les élections législatives sont une nouvelle fois remportés par le Parti du Peuple 

du Cambodge (CPP). En 2014, Nuon Chea et Khieu Samphan, deux des plus grands 

dirigeants du gouvernement khmer rouge, sont condamnés à perpétuité. En 2016, la 

répression contre les droits à la liberté d’expression, d’association et de réunion pacifique 

s’est accentuée à l’approche des élections communales 2017 et législatives en 2018. 

 

 

 

 

 

 

Drapeau du Cambodge 

 

C. Santé publique et système de santé au Cambodge.3 

Au Cambodge, la majorité de la population n’a pas accès à l’eau potable et à 

l’électricité. La pauvreté touche 35% de la population et environ 10% des cambodgiens ont 

une santé précaire. En effet le système de santé a été gravement impacté par des décennies 

de guerre notamment au niveau des infrastructures et des ressources humaines. 

Dans ce pays d’Asie du sud beaucoup de pathologies spécifiques ressortaient et 

constituaient le problème majeur de santé 

o Des troubles respiratoires 

o La Malaria 

o La Tuberculose 

o La Dengue 

o Le Paludisme 

o Le sida 

Il y a 20 ans, le Cambodge avait l’un des taux de tuberculose les plus élevés au monde. Le 

Cambodge a à ce jour le taux de prévalence le plus élevé des pays asiatiques des malades 

atteints du SIDA (1.9% de la population et 50% des travailleurs sexuels). 

Mais aujourd’hui avec le développement du pays et de la société, de nouvelles 

pathologies qui sembleraient « fréquentes et communes » chez nous apparaissent dans ce 

pays et posent des problèmes : 

o Le diabète 

o Les maladies cardiovasculaires 

o L’hypertension artérielle 

                                                             
3 https://lecambodgeenblouseblanche.wordpress.com/regardons-comment-est-leur-systeme-de-sante/ 
http://www.who.int/features/2012/tb_cambodia/fr/ 

https://lecambodgeenblouseblanche.wordpress.com/regardons-comment-est-leur-systeme-de-sante/
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o Les hépatites 

o Les cancers 

Sans grand moyens malgré le vaste secteur de santé, on dénombre 9 hôpitaux 

centraux nationaux au Cambodge et environ 1000 centres de soins sur l’ensemble du pays 

regroupant au total 7000 lits pour une population de 16 millions d’habitants. Le système de 

santé est différent de celui que nous avons en France, le cout financier des soins est à la 

charge de la famille du patient. De ce fait, beaucoup de pathologies ne peuvent être soignées 

en raison du prix des soins médicaux. Par exemple les consultations sont payantes depuis 

1996 à raison de 1 US Dollars. Cependant plusieurs programmes sont mis en place pour 

aider les populations les plus démunies pour avoir des soins médicaux. Par exemple, en 2005, 

99000 personnes ont pu bénéficier du programme d’exemption des frais médicaux et du 

« fond équitable » (equity found). 

En parallèle du secteur public on retrouve un secteur privé de santé placé sous la 

tutelle du ministère de la santé qui est en pleine croissance. Les cambodgiens ont peu/pas 

confiance en la qualité des services publics d’où le fait qu’ils se redirigent très souvent vers 

le secteur privé. Ce dernier se compose de :  

• Cliniques 

• Cabinets médicaux 

• Cabinets dentaires 

• Laboratoires d’analyses 

Dans le secteur privé, les consultations sont plus chères et peuvent aller jusqu’à 65 US 

Dollars en fonction de la spécialité et la nationalité du praticien ou encore en fonction de la 

qualité du service. 

Il faut connaitre le marché du matériel médical pour assurer les soins, il est en plein essor 

mais reste adapté aux réalités techniques et humaines du pays. 

➔ Dans le secteur public, on retrouve principalement du matériel d’occasion issu la 

plupart du temps de dons. Les achats de matériel neuf font l’objet d’appels d’offre 

ou sont financées par l’aide internationale. 

➔ Dans le secteur privée le matériel est dit de « seconde mains » ayant été très peu 

utilisé et qui provient généralement d’autre pays tels que le Japon, la France, l’Alle-

magne ou encore la Corée. 

Pour améliorer la vie quotidienne, les conditions d’hygiène et de prévention de la 

population on retrouve beaucoup d’associations au sein du pays. L’aide internationale est 

essentielle pour le développement du système de santé du pays. 

 

D. Formation des IDE au Cambodge4 

 

                                                             
4 https://capcambodge.wordpress.com/2016/06/03/etre-infirmier-au-cambodge/ 
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La formation est payante et se fait sur 3 ans. La grosse particularité concerne les stages. Les 

stages à l’hôpital sont payants pour les étudiants (en fonction de leur âge) qui ne bénéficient 

pas de rémunération, ni de bourse. Une fois les études terminées chaque étudiant doivent 

acheter son diplôme pour pouvoir exercer. Ce fait créé des disparités sociales est réserve le 

métier d’infirmier aux cambodgiens aisés.  

Au Cambodge, le métier est majoritairement masculin comparé à la France, 6 hommes pour 

4 femmes. Cela s’explique par le fait que les parents de fille ne payent pas leurs études mais 

les préparent plutôt au mariage. Mais avec l’évolution ce métier a tendance à se féminiser.  

Au niveau des horaires de travail, ils ne sont pas définis.  

Les infirmiers réalisent 2 actes principalement : la réfection de pansement et les injections 

de médicaments.  

Une journée type de l’infirmier au Cambodge :  

- 7h - 9h : pause repas  

- 9h : la première équipe va commencer par les pansements : le chariot rouillé reste 

dans le couloir. Les infirmiers autour préparent le soin avec un set à pansement en 

métal (réutilisable). Chacun s’occupe d’un pansement et on passe à la chambre sui-

vante. 

- 10h30 : la deuxième équipe s’occupe des injections (antibiotiques et antalgiques le 

plus souvent). Un infirmier reste dans le couloir pour préparer les injections et les 

passe à son collègue en disant le numéro du lit du patient qui recevra l’injection.  

- 11h30 : distribution des traitements en cachet préparé par les pharmaciens de l’hôpi-

tal en sachets identifiés. Les infirmiers ne savent pas ce qu’il donne à leur patient. 

- De 12h à 16h : repas et pause pour les infirmiers. Ensuite, certains s’attellent au 

pliage de compresses qui seront ensuite « stérilisées dans une sorte de four 

- 16h- 18h : nouvelle série d’injection et distribution de sachets de médicaments  

- La nuit : les infirmiers sont en pyjama et peuvent dormir. 

Témoignage d’un étudiant ayant effectué un stage au Cambodge. 

Le soin relationnel n’a pas sa place et n’est pas encouragé au Cambodge. Les infirmiers 

enchaînent les patients en les nommant par leur numéro de lit et leur pathologie, il y a très 

peu de place au dialogue.  

 

 

E. La place de la femme et de l'enfant au Cambodge5 

Les femmes représentent près de 53% de la population. Dans ce pays réside un 

contexte d’attitude traditionnel sexiste vis-à-vis des femmes. En effet, elles doivent faire face 

à des conditions de vie très dures : pauvreté féminisée, analphabétisme féminin, trafic de 

                                                             
5https://www.unicef.org/french/infobycountry/cambodia_statistics.html 

  https://www.humanium.org/fr/cambodge/ 
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femmes et de fillettes, fort taux de prévalence Sida/VIH des femmes.  Actuellement la 

violence envers les femmes ne cesse de s’accroitre. 

A l’enfance, les petites filles sont ouvertes au monde puis vers le début de 

l’adolescence, elles se referment sur elle-même et se font discrètes.  Dans les foyers pauvres, 

l’éducation est donnée en priorité aux garçons car les femmes sont destinées au travail 

domestique. Ainsi, l'accès à l’enseignement leur est très rare, beaucoup sont ignorantes et 

vulnérables. Seulement 20% d'entre elles vont dans une école secondaire.   A l’âge de 18 

ans, certaines se marient et ont déjà 4 enfants à l’âge de 25 ans.  Les mariages sont souvent 

négociés. Il arrive même que lorsque l'agresseur d'une fillette est reconnu, la famille de la 

victime propose le mariage au violeur. La jeune fille doit alors surmonter l'épreuve de passer 

tous les jours de sa vie au côté de son violeur. Ce sont des conséquences psychologiques qui 

sont généralement irrémédiables. Les femmes sont soumises aux demandes du mari, leurs 

rôles sont de s'occuper de l'éducation des enfants et des tâches domestiques. Cette inégalité 

est perçue surtout dans les milieux ruraux qui composent la majorité de la population 

cambodgienne. Si certaines femmes vivent encore avec leur mari, ¼ des femmes habitant en 

campagne gèrent un foyer familial seule.  Etant seule, elles se doivent de s’occuper des 

tâches domestiques, de l’éducation et d'apporter un salaire au foyer. Ces femmes sont 

enfermées dans un cycle de pauvreté et il est très compliqué pour elles de trouver un travail 

en dehors des exploitations agricoles.  Cependant, l’exploitation agricole ne suffit pas pour 

subvenir au besoin de leur foyer. Les employeurs profitent de leur ignorance. En effet, elles 

ne connaissent pas leurs droits et sont prêtes à travailler dans n’importe quelles conditions 

pour faire vivre leur famille. Leur rémunération s’élève à moins 30% de celui des hommes. 

Devant faire face à cette pauvreté, beaucoup de femmes se prostituent. 

Néanmoins, en milieu rural, les femmes commencent tout doucement à prendre leur destin 

en mains et à créer leur micro-commerce souvent basé sur l’artisanat. Cela leur permet de 

travailler chez elles, d’adapter leur travail à leur vie familiale et de recevoir un revenu direct. 

Créer leur propre micro-commerce permet de prendre leur vie en mains, d’améliorer leur 

confiance en elle, d’être actrice de leur vie et de sortir de l’isolement.   En ce qui concerne 

le milieu urbain, la femme commence à s’affirmer : de plus en plus de femmes travaillent 

dans des banques ou musées.  

Cette inégalité homme-femme est très peu évoquée par la population ; cela suscite 

encore beaucoup d’incompréhension. En effet, pour certaines, nous ne savons pas si le statut 

des femmes est une notion bien loin des considérations quotidiennes, si elles ont peur des 

réactions de leur entourage si elles se manifestent ou bien si elles ne se sont jamais réellement 

posées de question sur cette inégalité. Ce sont les hommes qui ont été les premiers a évoquer 

une inégalité entre les différents sexes, au niveau des opportunités professionnelles ou encore 

du savoir. 

En ce qui concerne les enfants, malgré d'importants investissements ces dernières 

années, leur situation reste très précaire. La santé des enfants cambodgiens est très médiocre. 

Dans ce pays, la mortalité maternelle reste élevée avec un taux de 170 décès pour 100 000 

naissances. Cela est expliqué par le taux très élevé de naissance à domicile. L'accès aux soins 

est très limité dû à la pauvreté mais également à une faiblesse du niveau de compétences et 

d'engagement de personnel de santé. Plus de 30% des naissances ne sont pas officiellement 
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déclarées au Cambodge, c'est à dire que ces 30% ne seront pas officiellement reconnus 

comme membre de la société et ne pourront faire valoir leurs droits. 32% des enfants de 

moins de 5 ans sont chroniquement mal nourris et 50% sont victimes de violences physiques 

ou morales. Bien que le ministère de l'éducation estime que 69% des enfants de 3 à 5ans sont 

inscrits dans des services éducatifs, les ONG quant à elles estiment que seulement 18% y 

accèdent régulièrement.  

Malgré un taux de scolarisation en école primaire qui s'élève à 92% en 2008-2012, 

nombreux sont ceux qui jonglent entre leur scolarité et le travail. Plus de 313 000 enfants au 

Cambodge sont pris au piège par de nombreuses exploitations dont le trafic de drogue ou de 

prostitution. Beaucoup sont amenés à travailler dans des usines, au contact de produits 

chimiques ou dangereux, à porter des charges très lourdes. Malgré une croissance 

économique en hausse, le nombre d'enfants travailleurs ne diminuent pas. En effet, 

l'Organisation International du Travail (OIT) affirme que l'argent rapportés par les enfants 

constitue une réelle aide financière pour les ménages et fait défaut lorsqu'il n'est pas assez 

conséquent. C'est pourquoi, même si les enfants sont scolarisés, la plupart d'entre eux vont 

continuer à travailler pour subvenir aux besoins du foyer. L'organisation internationale du 

travail met en place plusieurs plans afin de lutter contre l'exploitation des enfants. En effet, 

celle-ci a lancé la création "de moyens de subsistance pour aider à diminuer, voir à éliminer, 

la dépendance de la famille vis-à-vis du revenu de ses enfants". Ce programme encourage 

les parents et adultes les plus pauvres à se réunir pour créer ensemble un groupe d'épargne. 

Plusieurs associations existent également afin d'aider et soutenir les enfants cambodgiens à 

mieux grandir au sein de leur pays. Par exemple, l'association Planète, enfant et 

développement "créer des crèches pour les ouvrières et leurs enfants" afin que les enfants 

puissent être pris en charge lorsque celle-ci travaillent. Malgré les nombreux dispositifs mis 

en place, ces enfants sont bien souvent pris dans le cercle vicieux de la pauvreté dès leur 

naissance.  

 

 

 

 

 

 

IV. LIEUX DE STAGES 

 

 L’association freepackers a un partenariat avec deux hôpitaux différents. Il est donc 

possible d’effectuer son stage dans un de ces deux hôpitaux. 

 

 Le premier se nomme « Khmer-Soviet Friendship Hospital » (KSFH). Il se trouve 

dans le centre-ville de Phnom-Penh. Il contient des services de courtes durées mais aussi de 
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longues durées de soins, de suites et de réadaptations. Mis à part les services classiques tels 

que la chirurgie, il traite aussi des cas d’enfants et d’adultes atteints du VIH dans son service 

de pédiatrie et également des soins dentaires. 

L’hôpital compte un total de 500 lits pour une hospitalisation de quelques jours à quelques 

semaines. Nous pourrons intervenir dans les services de chirurgie, maternité, pédiatrie, 

médecine générale, dentiste et prévention et soins du VIH pour enfants et adultes. Nous 

pourrons choisir le service que nous souhaitons. Les horaires des étudiants seront les mêmes 

que le personnel et varient en fonction du service Nous bénéficierons d’un entretien d’accueil 

avant le stage et le premier jour. 

Notre rôle sera d’assister les médecins et infirmiers dans leurs tâches quotidiennes. L’hôpital, 

ayant une grande capacité d’accueil, nous offre la possibilité de tourner dans les différents 

services et ainsi d’élargir la diversité des soins effectués. 

 Le deuxième se nomme « National Pediatric Hospital » (NPH), il se trouve 

également à Phnom-Penh. 

C’est un hôpital pédiatrique pouvant accueillir 150 patients. Il compte différents services tel 

que les urgences, la médecine. Nous serons accueillis du lundi au vendredi. Le rôle de 

l’étudiant sera également d’observer et d’accompagner le personnel soignant dans les 

différents services. 

 Un dernier hôpital se trouve à Phnom-Penh, le « Sihanouk Hospital Center of 

Hope », n’accueillant pas d’étudiants. Il est entièrement financé par l’ONG Hope 

Worldwilde basé à Philadelphie. 

 

 Dans chacun de ces lieux de stages nous bénéficierons d’un maître de stage ainsi que 

d’un tuteur de stage. Un bilan sera effectué et rempli par le tuteur de stage. 
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V. OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

 

o Découvrir les différents services du centre hospitalier qui nous accueille 

o Réussir à communiquer et à se faire comprendre au sein de l'hôpital 

o S’intégrer au sein d'une nouvelle équipe soignante au sein d'un autre pays 

o Découvrir et acquérir différentes techniques de soins 

o Adapter notre pratique professionnelle à l'environnement, aux personnes en 

respectant les règles de bonnes pratiques 

o Répondre aux besoins des patients 

 

VI. CONDITIONS D’ACCUEIL 

L’hébergement est compris dans le prix du programme. Nous serons logé soit dans 

la maison des bénévoles, soit en auberge de jeunesse dans des chambres (mixtes) et avec des 

espaces communs (salon, salle de bain, cuisine, etc). 

Les équipements qui seront mis à notre disposition : wifi, service de laverie, restaurant 

ouvert de 6h à 21h. Il est également possible de choisir une chambre individuelle avec 

supplément. 

Adresse hébergement : Tat Guesthouse & Tattoo Guesthouse, Phnom Penh 

Descriptif : https://www.agoda.com/tattoo-guesthouse/hotel/phnom-penh-kh.html?cid=-

132 

En ce qui concerne la restauration, deux repas par jours sont inclus dans la maison 

d’hôtes (petits déj’ et diners. Selon les horaires de travail, les déjeuners seront pris sur le lieu 

de stage, sous forme de panier repas (en semaine). Par contre, l’eau n’est pas incluse dans 

les repas, il faudra compter environ 0,5€ pour une bouteille d’1L. 

Pour le transport vers l’hôpital, il faudra prévoir 3-4 € par jour pour prendre des tuk-

tuks (par groupe). Il est également possible d’utiliser un vélo pour faire les trajets entre le 

logement et le lieu de stage ou de faire le trajet à pied.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.agoda.com/tattoo-guesthouse/hotel/phnom-penh-kh.html?cid=-132
https://www.agoda.com/tattoo-guesthouse/hotel/phnom-penh-kh.html?cid=-132
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VII. COÛTS6 

 

Pour 5 semaines, le tarif est de 1690 euros par personne et cela comprend : 

• Accueil aéroport et transferts 

• Logement en chambre multiple 

• Tous les repas 

• Encadrement 24h/24 

• Signature de convention de stage si besoin. 

Non inclus : Assurance Voyage, Vols, Visa, transports locaux, sorties et excursions 

optionnelles, tenues de travail 

  

Un acompte de 300€ est dû pour confirmer la réservation. Le solde total est dû au plus tard 

4 semaines avant la date de début du programme. 

En cas d'annulation, les sommes remboursées seront les suivantes : 

- au plus tard 30 jours avant la date de début du programme : 50% des sommes versées 

- de 29 à 15 jours avant la date de début du programme : 30% des sommes versées 

- de 14 à 1 jour avant la date de début du programme : 10% des sommes versées. 

Aucun remboursement ne sera accordé en cas d'annulation après le début du programme. 

 

Cout supplémentaire : 

- 80€ pour celles qui n’ont pas de passeport 

- Assurance Voyage (si pas couvert avec la carte bancaire) : environ 50€ 

 

 

VIII. FINANCEMENT DE NOTRE PROJET   

 

Nous avons conscience qu’un tel projet est coûteux. Les salaires de nos jobs d’été ont déjà 

été mis de côté pour financer une partie notre voyage. Nous aimerions, en outre, mettre en 

place plusieurs actions afin de récolter des fonds. Actuellement, aucune démarche n’a été 

effectuée car nous préférons attendre l’accord de l’IFSI pour ce projet. Dès l’aval de l’école, 

nous démarrerons diverses actions que nous avons, d’ores et déjà listées dont la vente de 

crêpes dans un centre commercial, la vente de petits gâteaux de Noël, une tombola en 

partenariat avec des magasins.  De plus, nous avons convenu que le salaire de notre prochain 

stage sera réservé pour le financement du voyage 

 

                                                             
6 https://www.freepackers.fr/fr/Activities/Detail/stage-medical-cambodge 

 

https://www.freepackers.fr/fr/Activities/Detail/stage-medical-cambodge
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IX. LES VACCINS7 

 

A. Vaccins recommandés 

 

 Pour se rendre au Cambodge, il faut prendre quelques précautions sanitaires. C’est 

pourquoi, il est recommandé d’effectuer certains vaccins ou de suivre un traitement sur place 

contre certaines maladies. 

D’après le site officiel de l’Institut Pasteur il est recommandé d’effectuer : 

- Hépatite A : 1 injection avant le départ 

- Encéphalite japonaise 

- Hépatite B : 2 injections espacées d’un mois 

- Typhoïde 

- Paludisme : chimioprophylaxie par Atovaquone/Proguanil ou Doxycycline ou 

Méfloquinine 

 

B. Vaccins à effectuer 

 

 Certains vaccins n’ont pas la nécessité d’être faits : 

- Hépatite B : effectué dès l’entrée en formation. Il sera néanmoins nécessaire de faire une 

prise de sang pour s’assurer de l’immunisation. 

- Encéphalite japonaise : celui-ci est recommandé pour les expatriés ou pour les personnes 

séjournant en zone rurale, nous résideront dans un hébergement dans la capitale, Phnom-

Penh. Il n’y a donc pas nécessité de le faire. 

 

Il nous faudra donc effectuer d’après le site officiel de l’Institut Pasteur 

- Hépatite A 

- Typhoïde 

- Paludisme 

Pour cela nous nous rendrons dans un Centre de Vaccinations Internationales se trouvant à 

l’Hôpital civil de Strasbourg. 

 

C. Prix 

 

 D’après le site de la médecine du voyage, les vaccins coûtent respectivement : 

- Hépatite A+ Typhoïde : 94€ 

- Paludisme : environ 30€ en fonction des molécules utilisées 

Cela reviendrait à un total d’environ 124€. 

 

 

                                                             
7 https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/preparer-son-voyage/cambodge 

http://www.cmete.com/vaccinations/informations-pratiques 
 

https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/preparer-son-voyage/cambodge
http://www.cmete.com/vaccinations/informations-pratiques
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X.  ASSURANCE RAPATRIEMENT ET PROBLÈMES 

MÉDICAUX 

 

Il est de rigueur de prévoir et de souscrire une assurance prenant en charge le rapatriement 

et les frais d’hospitalisations en cas de quelconque problème sur place. 

Nous allons tous posséder une carte bancaire qui nous assurera lors de notre séjour, il n’est 

donc pas nécessaire de prendre une assurance supplémentaire. Nos attestations sont 

disponibles dans la partie « projet individuelle » à partir de la page numéro 

 

XI. MOTS DE VOCABULAIRE ESSENTIELS 

 

o Bonjour : chomreabsuor                                                

o Au revoir : lea                                                                    

o merci :saum arkoun anak                                              

o s’il vous plaît : saum 

o je m’apelle : chhmoh 

robsakhnhom                             

o je suis français/e: khnhom chea 

choncheate barang      

o je suis étudiant/e : khnhom chea 

ses 

o nom : chhmoh 

o prénom : chhmoh 

chealeukdambaung 

o hôpital : montirpet 

o avez-vous mal ?: tae anak mean 

karchhucheab te?       

o que puis-je faire ?: avei del 

khnhom ach thveu samreab anak 

o pansement :  kar sliekpeak                                           

o piqûre : tronich                                                             

o prise de sang : testachham   

          

o sang: chheam 

o tension: sampeath chheam 

o compresse : bangheab                                                   

o Aiguille : mchoul                                                  

o Seringue : seu rea om ng                                              

o Médicaments : aosath 

o Traitement : kar pyeabeal 

o perfursion : drip 

o garot : garrotte 

o bras : dai 

o ventre : krapeah 

o jambe : cheung 

o tête : brathan 

o main : dai 

o pied : cheung 

o cuisse : phlow 

o infirmière : ki nou b 

o médecin : vechchobandet robsa 

o enfant : komar 

o lit : kre 

o chirurgien : kroupety veahkat 

o service : sevakam 

o maladie : chomngu 

o douleur : karchhucheab 

o admission : kar chaulrien 

o opération : bratebatte kar veahkat 

o où sommes nous ?: tae yeung 

nowenea 

o je suis perdue : khnhom atbng 

o vêtements : samliekbampeak 

o France : Bratesa barang 

o argent : brak 

o toilette : bangkon 

o visite : damnaer tossaankech 

o Étranger : bartes 

o Combien : rbieb cheachraen 
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XII. PROJET INVIDIVUEL  

Cambodge : notre avancée sur le projet  

Notre projet de partir au Cambodge a eu lieu en mars 2018, lorsque les formateurs à l’IFSI 

nous ont présenté la possibilité de faire un stage de mobilité. Nous avons commencé par 

constituer le groupe composé de Mme. Emmanuelle KLEIN, Mme. Manon SCHEFFLER, 

Mme. Valentine STRUB et M. Paul SCHWARTZ. Le jour même nous commencions déjà 

les recherches d’association et de destination en fonction de nos critères. C’était l’excitation 

totale nous n’en revenions pas de pouvoir avoir l’opportunité de réaliser un projet de la sorte. 

4 amis de lycée, 4 collègues à l'IFSI, 4 amis à l' IFSI,  4 amis qui réalisent un rêve ensemble, 

un stage infirmier à l’étranger. L'enthousiasme est vite redescendue, nous avons contacté 

plusieurs associations et nombreuses étaient déjà complète pour notre période de stage. En 

contactant  Freepackers pour un stage au Cambodge, la réponse a directement été favorable 

et l’espoir est revenu. Nous avons chacun rédigé un CV et une lettre de motivation en anglais, 

rempli des papiers administratifs (fiche d’informations médicales, des renseignements sur 

notre volontariat) et fait notre premier acompte pour l’association. Cette période est passée 

assez vite. Nous avons rendu un premier dossier présentant l’association, le pays, l’héberge-

ment, …. Un second dossier en septembre et un troisième en octobre 2018, chacun de plus 

en plus précis et présentant l’avancée de notre projet et notre réflexion.  
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A. Projet individuel : Mme. Emmanuelle Klein  

 

KLEIN Emmanuelle  

 

 

 

 

 

 

 

Dès mes années de collège, j’ai eu  la volonté de travailler dans le domaine médico-social ; 

c’est ainsi que passer le concours d’infirmière est rapidement devenu une évidence. Ces 2 

années de formation m’ont permis de grandir et de développer ma curiosité sur le monde qui 

m’entoure. Depuis mon plus jeune âge, j'ai désiré m'envoler vers un pays des plus défavori-

sés afin d'apporter mon aide, de contribuer au bien-être de population. Actuellement en 3ème 

année à l'institut de formation en soins infirmier à Sarrebourg, je souhaiterais effectuer un 

stage infirmier au Cambodge du 4 février 2019 au 8 mars 2019 avec trois de mes collègues 

et amis, Manon SCHEFFLER, Paul SCHWARTZ et Valentine STRUB. Il est à préciser que, 

ces dernières années, aucun étudiant de l'IFSI de SARREBOURG, n'est pas parti en stage à 

l'étranger. Je me considère ainsi privilégié. De ce fait, je suis ravie de pouvoir aujourd'hui 

vous exposer mes motivations et mes attentes. Le choix d'un pays en développement et loin-

tain était évident.  Pourquoi le choix du Cambodge ? Ce pays a une histoire difficile et se 

développe actuellement. J'ai sollicité un stage à PHNOM PENH car j'ai à cœur de découvrir 

ce peuple en lui apportant mon soutien à travers des soins. Ce pays se reconstruit peu à peu 

; je suis intéressée de voir comment il se développe tant au sujet de l'évolution du système 

de santé, des conditions d'hygiène, de la prise en charge des patients, des moyens utilités par 

le Cambodge pour subvenir aux besoins vitaux de la population. Par ailleurs, ce stage me 

permettrait d'apprendre à adapter les soins aux matériaux mis à disposition mais également 

d'affronter la barrière de la langue. Le Cambodge est confronté à de nombreux problèmes de 

santé publique dont la mauvaise hygiène de vie. Ainsi, les cinq semaines de stage seront 

pour moi   l'occasion de participer activement à la prévention et la sensibilisation de la po-

pulation quant à ce problème.    

Ce voyage est pour moi la réalisation d'un rêve d'enfant, de vivre une expérience humaine 

inédite, celui de donner du temps à une population réellement dans le besoin. Il représente 

aussi un défi, à savoir, d'une part, mettre de côté tout mon confort occidental, et d'autre part, 

de me surpasser pour venir en aide à une population défavorisée. Ce voyage me permettra 

également d'évaluer mes capacités d'adaptation face à un pays tellement différent du mien 
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tant au niveau du mode de vie, de la culture à une situation sanitaire précaire. J'éprouve 

également l'envie de faire ce voyage afin de découvrir une facette inconnue du monde, une 

autre culture. Dans ce contexte, il me paraît intéressant d'échanger et partager les pratiques 

et les savoir-faire avec les professionnels de santé en place. Aimant énormément le relation-

nel, je cherche également le contact humain qui, me semble-t-il,  sera très certainement dif-

férent de celui que nous côtoyons au quotidien sur  nos lieux de stage. En Europe, nous 

sommes plutôt habitués à un certain confort et tout acte de soin paraît normal. Dans ce pays 

encore beaucoup touché par la pauvreté, un simple soin peut changer la vie d'une personne. 

Je vois ainsi ce stage comme une source d’enrichissement tant du côté professionnel que du 

côté humain.  

J'ai déjà voyagé aux 4 coins de la France mais aussi dans des pays étrangers tels que les 

Etats-Unis ou encore l'Angleterre. Etant parfois accueillie en famille d'accueil, cela fût pour 

moi un enrichissement tant au niveau culturel que relationnel. Ainsi, ce projet de stage à 

l'étranger, et plus particulièrement au CAMBODGE représente pour moi une réelle occasion 

de vivre une expérience professionnelle unique, d'apprendre de nouvelles pratiques de soins 

mais également de m'adapter et de mettre à l'épreuve mes capacités.   

 La principale appréhension de ce voyage est la barrière de la langue. En effet, toute la po-

pulation ne parle pas anglais. Ainsi, j'appréhende de ne pas toujours pouvoir communiquer,  

faire passer un message, de ne pas comprendre ce que l'on me demande. Il conviendra très 

certainement de mettre en pratique la communication non verbale. Il me paraît toutefois in-

dispensable d'apprendre un minimum de vocabulaire. 

Après avoir passé mon diplôme d'infirmière, j'aimerais intégrer une école de puériculture. 

En effet, j'aime beaucoup le contact avec les enfants.  J'ai ainsi, dès mes 17 ans, démarré la 

formation en vue de l'obtention du Brevet d'Aptitudes à la Fonction d'Animateur lors de mon 

année de terminale et ai poursuivi le cursus lors de ma première année d'école d'infirmière. 

Depuis, j'exerce chaque été auprès d'associations en qualité d'animatrice. Ces expériences 

m'ont confortée dans mon souhait d'être infirmière auprès d'une population jeune. C'est pour-

quoi, j'ai tenu à solliciter un stage en pédiatrie ou maternité à l'hôpital de PHNOM PENH. 

A noter que l'association propose d'intervenir quelques jours dans un orphelinat afin de faire 

de la prévention. Cela sera pour moi l'occasion de découvrir le métier de puéricultrice dans 

un environnement où les installations hospitalières sont souvent insuffisantes et la situation 

sanitaire et sociale précaire.   

Je souhaite également préciser que j'ai le vif désir de m'investir dans une mission humani-

taire, dans le futur. Pour toutes ces raisons, ce projet me tient beaucoup à cœur et je souhaite 

ainsi m'y investir pleinement.  
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B. Projet individuel : Manon SCHEFFLER 

 

 

 

          SCHEFFLER Manon 

         

 

 

 

 

 J’ai 20 ans et suis étudiante infirmière en troisième année de 

l’Institut de Formations en Soins Infirmiers Simone Veil de 

Sarrebourg. J’ai toujours su que je voulais faire des études dans la santé mais ce domaine 

étant très vaste, je ne savais pas réellement dans quoi m’engager. C’est en classe de seconde 

que mon choix s’est affiné et que j’ai décidé de me tourner vers des études d’infirmière Ayant 

deux sœurs exerçant en tant que tel, j’ai pendant longtemps été indirectement proche du 

« prendre soin de l’autre ». En septembre 2016, c’est une jeune femme peu confiante, timide 

et quelque peu inquiète qui commence la formation. En effet, je connaissais mes capacités 

concernant les cours théoriques mais c’était le côté pratique et les stages qui me faisaient 

peur. A part certains cas exceptionnels, je n’étais jamais allée à l’hôpital. Au cours de la 

première et deuxième année, même si tous mes stages ne furent pas évidents, j’ai découvert 

énormément de choses sur moi-même et sur le monde hospitalier. J’ai découvert des facettes 

de ma personnalité que je ne connaissais pas, l’envie d’apprendre, le plaisir du relationnel 

avec les patients, l’envie de procurer le soin et d’apporter mon aide. J’ai travaillé ma 

confiance en moi et celle-ci m’a permis de développer ma posture sociale et professionnelle. 

Aujourd’hui, c’est une étudiante plus sûre d’elle et de ses capacités qui souhaite approfondir 

ses connaissances et sortir de sa zone de confort. 

 

Motivation 

 

 Ce qui motive mon choix d’effectuer un stage à l’étranger, et notamment dans un 

pays en voie de développement, est de plusieurs ordres. 

 Tout d’abord, elles sont d’ordres professionnelles. Actuellement, notre formation 

nous permet d’effectuer des stages dans des hôpitaux français ou des structures de santé 

françaises.  La France étant un pays plus ou moins aisé (comparé à certains autres), nous 

avons la chance de bénéficier d’une pratique développée. Il est donc courant, dans notre 

quotidien professionnel, d’avoir à notre disposition plusieurs dispositifs et matériaux. 

Cependant, pour être un bon professionnel de santé n’est-il pas nécessaire de remettre en 

question notre pratique, notre propre posture professionnelle ?  Lorsque je suis arrivée en 

troisième année, c’est une question qui s’est posée d’office. J’ai acquis grâce à ces deux 

années une posture, une organisation et une manière de penser en accord avec le pays 

d’exercice. Je me suis alors demandée comment procéder à cela, au-delà des remarques et 

des regards extérieurs. En même temps, dans notre IFSI s’est développé cette possibilité 
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d’effectuer un stage à l’étranger. J’ai alors réfléchi et me suis dit que c’était « l’occasion 

rêvée ». Ayant en tête de développer ma pratique, il n’était absolument pas dans mes choix 

de choisir un pays trop industrialisé, risquant d’intégrer un système de soins quelques peu 

similaire au notre. Il est intéressant de se dire que pour développer sa pratique il n’est pas 

forcément nécessaire d’intégrer un pays bénéficiant de techniques de soins trop avancées. 

Certes, nous aurions eu l’opportunité d’apprendre de réelles techniques très peu connues du 

monde entier. Cependant, je ne veux pas apprendre l’utilisation de nouveaux dispositifs 

médicaux mais plutôt observer comment est-il possible d’apporter le soin lorsque nous ne 

disposons que de très peu de moyens. Je me suis dit qu’intégrer un pays en voie de 

développement oriental et peu industrialisé me plongerait dans des situations tout à fait 

atypiques. N’est-ce pas dans la différence que nous avons l’opportunité d’apprendre ? Ma 

recherche de sortir de ma zone de confort et de développer ma pratique, de par la différence 

des dispositifs et du système de santé, ne pourra être qu’assouvie. Comment développer sa 

pratique lorsque nous n’avons jamais été face à d’autres organisations et prises en charges ? 

Cette opportunité m’apportera un nouveau point de vue face à l’exercice de la profession 

d’infirmière. Ainsi, c’est en découvrant de nouvelles choses que je pourrais alors tirer le 

meilleur de ce que j’ai appris et ainsi devenir plus efficace et performante. 

 Ensuite, il paraît évident que des raisons personnelles s’ajoutent à ce choix. En effet, 

il est impossible d’apprendre de nouvelles approches médicales si nous ne voulons pas, dès 

le départ, simplement « découvrir ». J’ai toujours été de nature curieuse et toujours en soif 

d’apprendre de nouvelles langues ou de nouvelles cultures. La découverte d’un pays et d’une 

nouvelle mentalité peuvent se transposer à notre pratique. Faire preuve d’une certaine 

ouverture d’esprit est un point important en tant que soignant, cela peut nous éviter de faire 

preuve, inconsciemment, de jugement et ainsi fausser cette relation soignant/soigné. Nous 

sommes quelques fois confronté à la prise en charge de populations étrangères, il est alors 

important de faire preuve d’ouverture d’esprit pour permettre une bonne prise en charge. Ce 

voyage serait donc un réel atout à ma futur pratique professionnelle. 

 

Attentes recherchées 

 

  Le but en tant que stagiaire, sera de découvrir et comprendre leurs organisations pour 

pouvoir, au fil des jours, m’intégrer à leur quotidien. Cela demandera une remise en question, 

une recherche personnelle et une capacité d’adaptation. Sortir de ma zone de confort ainsi 

qu’une confrontation aux situations difficiles me permettront d’apprendre sur moi-même, de 

tirer des conclusions et ainsi de pouvoir améliorer ma pratique.   

 

 

 

 

 

 

Mes craintes 
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 Mes craintes sont nombreuses, à la fois en rapport avec le pays que nous allons 

découvrir mais également face aux différences auxquelles nous serons confrontés. L’inconnu 

est un point que je crains particulièrement. Il implique de nombreuses questions auxquelles 

je ne pourrais répondre que sur place. Serais-je à la hauteur ? Vais-je m’intégrer ? C’est 

également beaucoup de pressions, ne pas faire d’erreurs ou de fautes. Nous y allons pour 

mettre à profit nos capacités mais également apprendre un nouveau savoir, savoir être et 

savoir-faire, il est de notre ressort de faire preuve de rigueur et d’organisation pour soigner 

au mieux la population. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Projet individuel: Paul SCHWARTZ 
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Je m’appelle Paul Schwartz, je suis né le 9 décembre 1997 et j’aurais bientôt 21 ans. 

J’habite à Sarraltroff un petit village situé en Moselle (57). Concernant mes loisirs, je 

pratique la course à pieds principalement, le VTT de temps en temps. Mais ma vraie passion 

c’est la photographie/vidéo avec l’aide de mon drone  durant mon temps libre je n’hésite pas 

à aller filmer, ou prendre en photo des paysages dans la région ou plus loin avec mon 

matériel. Depuis peu je suis aussi sapeur-pompier volontaire.  

Mon parcours scolaire est le suivant, je passe d’abord par le collège Sainte-Marie à 

Sarrebourg ou je suis diplômé du brevet des collèges. Ensuite par le lycée Saint-Antoine à 

Phalsbourg ou je m’oriente vers un baccalauréat général série économique et sociale dont 

j’obtiens le diplôme en juin 2016. Durant ma période de lycéen je réfléchis aux futures études 

que j’aimerai entreprendre, les évènements familiaux qui se déroule à cette époque m’oriente 

vers le domaine du soin et du médical, je m’intéresse au métier d’infirmier. En arrivant en 

terminale je m’inscrits en parallèle à une préparation au concours d’entré en institut de 

formations en soins infirmiers. Je passe plusieurs concours et je réussi celui de Sarrebourg.  

Durant les vacances scolaires de 2016 après l’obtention de mon Bac je vais travailler chez 

FERCO.SAS (industrie métallurgique) pendant 5 semaines. 

 Je me prépare car septembre 2016 approche à grand pas et vint le jour de ma rentrée 

à l’institut Simone Veil (IFSI/IFAS) de Sarrebourg. Je découvre alors de nouvelles 

personnes, et ma vie étudiante commence alors. Les cours passent, j’apprends bon nombre 

de nouvelles choses dans divers domaines, des connaissances, des savoirs faires et des 

savoirs être. Le premier stage arrive, je vais 5 semaines en SSR au centre de réadaptation 

Saint-Luc à Abreschviller en service de rééducation fonctionnelle. Au semestre 2 je vais en 

stage 10 semaines en lieu de vie à l’EHPAD Saint-Christophe de Walscheid. La première 

année se termine, je reste travailler dans mon dernier lieu de stage en tant qu’aide-soignant. 

En deuxième année au semestre 3 et 4 j’effectue deux stages de 10 semaines en soins de 

courte durée, le premier en Cardiologie du CH de Sarrebourg et le deuxième aux urgences 

du même hôpital. Enfin en début de 3ème année je vais en stage de semestre 5 en 

pédopsychiatrie à l’unité de soins de jours enfant de Dieuze pour 10 semaines. 

Durant cette deuxième année on nous présente le projet de mobilité afin de réaliser un stage 

à l’étranger. Cette présentation me donna envie de me lancer pour essayer de monter un 

projet et de partir faire un stage à l’étranger. D’autres personnes de ma promotion sont 

intéressées. Je me dirige alors vers des filles que je connais bien et avec qui j’ai passé mes 

années de lycées Manon, Valentine et Emmanuelle. De là nous commençons à chercher et à 

monter notre projet qui se tourne vers le Cambodge.  

Nous sommes maintenant en 3ème année, le projet se concrétise et j’aimerai présenter ici mes 

motivations personnelles. Pourquoi partir si loin et qui plus est dans un pays ou les moyens 

ne sont pas les mêmes qu’en France ? Est-ce que la barrière de langue va poser un problème ? 

Tels sont les « types » de question que je me pose ! Mais quand on me demande pourquoi je 

veux partir le bas c’est sans doute car il y a une culture, des personnes et des lieux à 

découvrir. Mais pas seulement, le Cambodge est un pays en développement avec encore 

aujourd’hui un fort taux de pauvreté. Les moyens dans les hôpitaux ne sont pas les mêmes 

que chez nous, de profondes inégalités sont présentes, l’accès aux soins n’est pas possible 

pour tout le monde. J’aimerai pouvoir apporter ma contribution en allant en stage dans la 
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capitale du pays. Pour découvrir des méthodes de travail différentes, les approches 

thérapeutiques chez les patients. J’aimerai également partager mes connaissances acquises 

au cours de ces 2 années et demi de formation et échanger avec les professionnels de santé 

présents sur place pour pouvoir à mon retour partager cela avec mes collègues de promotion 

mais aussi avec l’ensemble des étudiants de l’IFSI. Je pense que ce stage sera plus 

qu’enrichissant, qu’il nous fera peut-être changer de point de vue ou réfléchir sur les soins 

et/ou notre mode de vie, notre façon de penser.  

La barrière de langue sera un défi à relever mais nous serons en mesure de nous débrouiller 

grâce à nos connaissances en anglais et le vocabulaire de base en Khmer mais aussi par le 

biais d’un traducteur qui sera là pour nous aider grâce à l’association.  

Je sais que je peux compter sur mes amies qui m’accompagneront et qu’elles peuvent 

compter sur moi, nous serons ensemble pendant 5 semaines afin de nous entraider, partager, 

raconter, et découvrir.  

Le projet se concrétise un peu plus chaque jour, et la date de départ également je suis motivé 

et prêt à partir travailler dans un nouveau milieu soignant. 

 

Mes souhaits de lieu de stage seraient : la cardiologie, la chirurgie ou la pédiatrie. 

 

Mes objectifs généraux pour ce stage à l’étranger : 

➔ Découvrir un nouveau système de santé 

➔ Découvrir les soins infirmiers pratiqués au Cambodge et les comparer avec le champ 

d’action d’un infirmier en France 

➔ Découvrir les dispositifs médicaux mis à disposition dans les hôpitaux 

➔ Apprendre à connaître une nouvelle culture 

Pouvoir établir une communication avec les patients malgré la barrière de la langue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Projet individuel : Valentine STRUB  
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« L’aptitude à se mouvoir dans plusieurs mondes et selon plusieurs perspectives est une 

nécessité de notre temps, sous peine d’atrophie de notre système de pensée et d’éducation. 

» de Martine Pretceille. 

Je m'appelle Valentine STRUB, j'ai 20 ans et je suis étudiante infirmière en 3ème an-

née à l’institut Simone Veil à Sarrebourg.  

À l’âge de 15 ans alors que le métier d'infirmière m’était quasiment inconnu, n’ayant 

pas de proche évoluant dans ce domaine. J'ai découvert cette profession à travers les forums 

des métiers au lycée. Très vite ce fut mon choix et les années passées m’ont de renforcer ma 

décision. Dès le baccalauréat en poche, je me suis lancée dans la formation. Durant mes deux 

années de formation, j’ai découvert de nombreuses choses comme le monde du travail dans 

le milieu hospitalier, l’approche avec les patients, les pratiques de l’infirmière et des tech-

niques différentes propre à chacune d’elle. J’ai réalisé également plusieurs stages en pneu-

mologie, en soins et suites de réadaptation, en hôpital psychiatrique avec des adultes, en 

institut médico éducative avec des enfants, en chirurgie, en libéral et actuellement en 

EHPAD.  

En mars 2018, la directrice nous a présenté des possibilités de stage à l'étranger. Le jour 

même, nous avons constitué notre équipe. Pour ma part j’ai été voir ma référente des trois 

années Anne-Mélanie CHARON qui n’a pas souligné de problèmes particuliers pour partir 

en stage à l’étranger. Nous avons choisi de partir à 4 étudiants, ensemble nous avons choisi 

une destination qui nous intéressait tous : LE CAMBODGE. Ce pays répond parfaitement à 

mes attentes pour la découverte de celui-ci, sa culture et mon envie de connaitre une nouvelle 

vision des soins. Ce qui nous attend, c’est un dépaysement total :  

-  La vie quotidienne moins de confort, une langue, une population différente 

- Le milieu hospitalier avec les pratiques, la relation avec les patients  

- Les paysages et un patrimoine  

J’ai envie de partir en stage au Cambodge car c’est une opportunité que je n’aurais plus je 

pense, c’est partir à la découverte d’une culture, un pays, une langue. Pendant cinq semaines, 

c’est vivre une nouvelle expérience, tester sa capacité d’adaptation dans un contexte culturel 

différent, développer des connaissances interculturelles en lien avec ma future profession, 

confronter mon mode de pensée à d’autres valeurs.  

Mes motivations sont d’apprendre, de partager des connaissances et d’aider. Ce stage au 

Cambodge permet d’être en immersion totale dans une culture inconnue, pouvoir s’adapter 

en milieu de soin (matériels et moyens cambodgiens) et à la prise en charge de patients 

(barrière de la langue) dans leur globalité en s’adaptant au contexte de soin. Ce stage permet 

de découvrir d'autres manières de vivre, d'être, de penser.  

Mes objectifs :  

- Découvrir le Cambodge et comprendre son système de santé 

- Connaitre les problèmes de santé locaux ainsi que les pathologies spécifiques au pays 
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- S’intégrer à l’équipe de soins et communiquer pour partager mes savoirs faire 

- Se faire une opinion sur la profession d’infirmière au Cambodge en comparant l’ac-

tivité en France 

- Rencontrer une population inconnue et parvenir à prendre en charge des patients, s’il 

ne parle pas anglais, développer ma communication non verbale  

- Personnaliser le soin, prendre en charge un patient en respectant les différences cul-

turelles, les rites et habitudes, la famille, la religion, les croyances et les coutumes. 

- Identifier toutes les différences entre le système de santé et les pratiques de soin au 

Cambodge par rapport à ceux en France 

- Utiliser mes connaissances et mes pratiques acquises en les ajustant au nouveau con-

texte  

J’ai quelques craintes tout de même sur la vie quotidienne :  

- Au niveau sanitaire auquel notre organisme non habitué sera mis à rude épreuve, 

nous avons tout de suite prévu de suivre quelques règles élémentaires tel que se bros-

sait les dents avec de l’eau en bouteille, éviter les légumes crûs, …  

- Au niveau des pathologies, virus ou piqûres qui pourraient nous gêner pendant notre 

séjour : je prendrais une trousse avec tous les médicaments de première nécessité.   

Sur la profession :  

- Être déçue de la place de l’infirmière au Cambodge  

- Être frustrée des techniques de soins  

- Ne pas comprendre un patient : barrière de la langue  

- L'accessibilité aux soins  

A l’hôpital :  

- Rencontrer une gêne dans la réalisation d'un soin par le manque d’équipements, 

moyens matériels  

- Être dans l'incapacité de réaliser un soin de qualité à cause de l’organisation ou des 

règles de l’établissement de soins  

Je pense que d’une telle expérience, on ne peut en ressortir que grandi et enrichi, avec une 

nouvelle ouverture d'esprit, une toute autre vision de la pratique du soin et puis tout simple-

ment des souvenirs.  Avec une telle démarche, la citation de Martine Pretceille prend tout 

son sens. 
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Mois /   Octobre  Novembre  Décembre Janvier Février  

PASSEPORT  Valentine OK  

Manon OK 

Emmanuelle OK 

Paul : en cours RDV le 11 octobre  

    

VISA    Demande à 

l’ambassade du 

Cambodge à Paris  

  Ou nous le ferons sur 

place : une fois notre 

arrivée à l’aéroport  

VACCIN  Appel au centre de vaccination      

ACTION  Dépôt des lettres de demandes de 

subventions ( Terrasse de la Sarre, 

Leclerc..) 

 

Début des actions si réponses aux lettres 

de demande 

 

Création de flyers  

Début des actions si 

réponses aux lettres de 

demande 

 

Mise en place tombola 

si partenariat  

   

ASSURANCE  Manon: Carte Gold  

Paul: carte Gold  

Emmanuelle : Carte Gold  

Valentine :  en cours attente de RDV chez 

le banquier  

    

PORT FOLIO Message envoyé à l’association : en 

attente de réponse 

    

CONVENTION 

DE STAGE  

Demande effectué auprès de l'association      

ACHAT BILLET 

D'AVION 

Visite de plusieurs site pour repérer les 

meilleurs prix. Achat mi-octobre.  
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