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I. NOTRE GROUPE 



 
 

Nous écrivons ensemble ce 
dossier sur notre projet de 
stage humanitaire afin de 
partager cette expérience 
ensemble qui peut 
représenter une ouverture 
sur notre futur métier.  
 
Nous sommes un groupe de 5 
étudiantes infirmières. 
Depuis le début de notre 
première année, nous 
travaillons ensemble et des 
liens d’amitiés se sont créés 
et nous partageons des 
ambitions communes. En effet, nous avons toutes l’envie de partager et de 
transmettre nos connaissances, notre culture.  
 
Soif d’expérience, d’aventure et de savoir sur le métier d’infirmier, nous voudrions 
découvrir un système de santé différent du nôtre, propre à ce pays. C’est pourquoi, 
nous voulons saisir cette opportunité, qui semble être très intéressante.  
 
Nous nous sommes renseignées sur plusieurs destinations afin de comparer les 
différents aspects positifs et négatifs de chaque pays. Sachant qu’une des élèves du 
groupe est vietnamienne, nous étions particulièrement intéressées d’apprendre à 
connaître sa culture, ses valeurs et les normes sociales de son pays.    
 
Après plusieurs recherches d’associations qui proposent des stages au Vietnam, 
l’Association Missions Stage (AMS) est celle qui correspondait le mieux à nos attentes. 
Effectivement, elle a pour objectif d’assurer un suivi, un encadrement enrichissant 
dans la formation de l’infirmier. De plus, elle organise la totalité de la logistique sur 
place, accueille les étudiants dans les meilleures conditions possibles pour qu'ils 
puissent profiter au mieux du séjour. Ayant travaillé avec plusieurs IFSI dont l’IFSI de 
Savoie, cela nous a conforté dans notre choix. Ainsi, nous les avons contactés pour 
avoir plus d’informations concernant le déroulement du stage et leur mode de 
fonctionnement 
 



De plus, ce stage nous permettra de construire davantage une identité professionnelle. 
Cela nous apportera une ouverture d’esprit plus large, une posture réflexive grâce à 
l’adaptation dont on va devoir faire preuve.  
 
Avoir la possibilité de réaliser ce stage serait la concrétisation d’un investissement 
collectif.  
 
Nous espérons vous avoir convaincus quant à notre investissement profond dans ce 
projet et de notre souhait à découvrir ce pays à travers cette magnifique expérience 
professionnelle. En vous remerciant de l’intérêt que vous porterez à notre demande 
de stage à l’étranger. Nous sommes à votre disposition pour valider ce projet qui nous 
tient à cœur. 

 
Audrey, Laurine, Léa, Emmanuelle, Floriane  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. L’ASSOCIATION  
 

L'association Mission Stage fut créée en 1997 
par les membres de l'association «Montluçon-
Saigon » qui gère un orphelinat au Vietnam à 
proximité de la ville d'Ho Chi Minh. C'est une 
Organisation Non Gouvernementale à but non 
lucratif, apolitique et laïque. L'association Mission Stage travaille au niveau 
humanitaire, en favorisant la collaboration sur le plan médical, en aidant les étudiants 
infirmiers, médecins et sages-femmes à partir. 
 
Elle a été créée afin de répondre à l'augmentation du nombre de demande de stages 
infirmiers à buts humanitaires. Par la suite, elle a modifié ses programmes afin de 
répondre aux besoins des différentes formations.  
 
Depuis maintenant plus de 16 ans, l’AMS travaille en partenariat avec les Instituts de 
Formation en Soins Infirmiers (IFSI), les Hautes Écoles de Santé Suisse, les écoles 
Belges, les facultés de médecine ainsi qu'avec les autorités et hôpitaux Vietnamien.  
Elle propose des stages humanitaires de 4 à 12 semaines dans les services de : 
 -Traumato-Orthopédie-Consultation externe 
 -Médecine interne-Unité de soins intensifs 
 -Gynéco-Obstétrique-Bloc opératoire 
 -Pneumologie -Chirurgie abdo-thoracique 
 -Dermatologie-Urologie 
 -Psychiatrie  
 
 Sur place, les stagiaires sont en permanence encadrés par l'équipe soignante. Les 
engagements de missions stages sont : 
 - Accueillir le stagiaire infirmier à son arrivée à l’aéroport de Ho Chi Minh et assurer le 
transport vers le lieu de résidence à l’orphelinat de Hoa Mai.  
- Loger l'étudiant en stage infirmier dans une maison d’hôte en pension complète avec 
3 repas par jour. La pension complète s’appliquera également lors des déplacements 
proposés par “Missions Stages” (week-end touristique). 
 - Organiser le stage infirmier en milieu hospitalier (choix des préférences de services 
à préciser au moment de l’inscription) 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. 

 



III. LE PAYS, LE VIETNAM 
 
Nom officiel : République socialiste du Viêt Nam 

Population : 96,2 millions d’habitants 

Superficie : 330 967 km² 

Densité de population : 253 habitants/km²  

Capitale : Hà Nội 

Langues : Vietnamien, langues des ethnies minoritaires (khmer, cham, thaï, sedang, 
miao-yao, chinois), anglais et français  
 
Religions : bouddhisme, christianisme, confucianisme, taoïste  

Indicatif téléphonique : +84  

Décalage horaire : Il y a 6 h de décalage – en plus – entre le Vietnam et le méridien de 

Greenwich.  

PIB par habitant : 2343,12 US$  

Chef de l’état: Nguyễn Phú Trọng (depuis le 23 octobre 2018) 

Nature du régime : Communiste 

Monnaie : Dông (Dg) 

Sites classés au Patrimoine de l’Unesco : La baie d’Along, la cité impériale et les 
tombeaux de Huế, la vieille ville de Hội An, le sanctuaire de Mỹ Sơn et le parc national 
de Phong-Nha-Ke Bang 
 

L’économie 
 
Un chiffre résume l’incroyable expansion économique du pays. Entre 2004 et 2009, le 
Vietnam a été le premier pays du monde pour le nombre et la vitesse de création de 
sociétés industrielles et d’entreprises commerciales ! Politiquement, c’est un régime 
socialiste, mais économiquement le Vietnam est aussi capitaliste que Singapour, la 
Thaïlande ou la Corée du Sud. 
 
La superficie rurale du Vietnam représente environ 95 % du territoire, la population 
active agricole est de 65 % de la population totale. Ces deux chiffres montrent 



l’importance de l’agriculture vietnamienne. Le Vietnam est le cinquième producteur 
mondial de riz.  
 
Les autres denrées agricoles produites par le pays sont le café (deuxième producteur 
mondial après le Brésil), le thé (cinquième producteur mondial après la Chine et le Sri 
Lanka), les fruits, la canne à sucre. À cela s’ajoutent la pêche, le bois, le latex 
(caoutchouc).  
 

Santé  
 
Le Viêtnam est touché par les maladies tropicales habituellement recensées dans la 
région. On suspecte également les dioxines contenues dans les défoliants (herbicides), 
dispersés par l'armée américaine durant la guerre, d'être responsable d'un taux 
anormal de malformations congénitales. La dioxine tue encore chaque jour au 
Viêtnam.  
 
Par ailleurs, les pollutions industrielles, agricoles (engrais, pesticides) et urbaines 
(augmentation du trafic, essence plombée…) ont fortement augmenté.  
 
De 2003 à 2005, le Viêtnam a eu le plus grand nombre de morts de la grippe aviaire à 
H5N1, devant l'Indonésie (devenu en 2006 le pays le plus touché par le virus). À partir 
de 2005, les mesures de lutte contre la zoonose (maladie infectieuse atteignant les 
animaux, et qui peut être transmise à l’homme) et l'épidémie ont donc semblé porter 
leurs fruits. 
 

Transport  
 
Les Vietnamiens utilisent comme principal moyen de locomotion le cyclomoteur. Les 
grandes villes mais aussi les campagnes en sont remplies. Les cyclomoteurs 
permettent aux habitants de se déplacer mais aussi de transporter tous types de 
marchandises. La circulation en ville étant très dense, les locaux ont adopté une 
conduite peu sécurisée et dangereuse pour les piétons ou les conducteurs eux-mêmes. 
Par exemple, klaxonner deux fois signifie que l'on va doubler. Pour se déplacer à 
travers le pays, il existe les trains qui sillonnent le pays ou encore les bus et les avions. 
Dans certaines régions comme celle du delta du Mékong, le transport privilégié est le 
bateau.  
 

 
 
 



 
Le Climat  
 
Le climat vietnamien est de type tropical au sud et subtropical au nord, avec des 
moussons ; l'humidité descend rarement en dessous de 85 % dans les plaines. Dans les 
régions montagneuses (Dalat, Sapa), le climat est plus sec et les hivers peuvent être 
rigoureux. Il existe deux saisons : la saison sèche (de novembre à avril dans le sud du 
pays et de février à août au centre) et la saison humide (de mai à octobre au sud et de 
septembre à janvier au centre). 
 
La température moyenne est généralement plus élevée dans les plaines que dans les 
montagnes et sur les plateaux. Elle varie de 5 °C en décembre et janvier, à plus de 37°C 
en avril. Les saisons sont plus marquées dans la moitié nord du Viêtnam qu'au sud, où 
la température ne varie généralement qu'entre 21 et 28 °C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



IV. LE BUDGET PRÉVISIONNEL 
 
Le budget comprend :  
- L’encadrement de l’association. Elle nous assure le transport de l’aéroport sur le lieu 
de résidence et le retour ainsi qu’une navette quotidienne de l’hébergement sur le lieu 
de stage. AMS nous loge dans une maison d’hôtes, assure une pension complète de 3 
repas consommés dans un restaurant local, à la maison d’hôte ou sur le lieu de stage. 
Pour terminer, l’association organise et planifie le placement dans un des hôpitaux 
partenaires avec lesquels elle possède une convention. 
 
 - Le vol aller-retour jusqu'à Ho Chi Minh en partant de Paris  
 
- Les vaccins, non obligatoires lors de tourisme dans ce pays, mais indispensables en 
côtoyant des patients dans les hôpitaux (fièvre jaune, rage, paludisme) 
 
 

Dépenses  
 

Montant 

Billets d’avions 
 

600€ environ (billets et tarifs pour juin 
2021 non disponibles pour le moment) 

/pers = 3000 € 
 

Visa 
 

70€/pers = 350€ 

Indemnités AMS  1650€/pers = 8250€ 

Frais divers (nourriture, transports 
locaux, loisirs) 

600€/pers = 3000€ 

Transports Grenoble-Paris 
 

70€/ pers = 350€ 

Totaux  = environ 15 000€ 
 

 
 
 
 
 
 

 



V. LE MODE DE FINANCEMENT 

 
Afin de financer notre projet, nous allons :  

⮚ Démarcher les entreprises (recherche de sponsors)  

⮚ Vendre des gâteaux, crêpes, nems, fromages  

⮚ Emballer des cadeaux à la sortie de magasins (période de Noël)  

⮚ Participer à des vides dressing, des brocantes  

⮚ …  

 
De plus, nous avons créé d’une part une page Facebook et sur notre page Instagram 
(Infirmières au cœur du Vietnam)  qui permettra de faire connaître notre projet et 
d’autre part une cagnotte Leetchi pour des dons éventuels. L’association se porte 
garante de partager nos actions sur leur page. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



VI. NOS OBJECTIFS 
 

1. Découvrir une nouvelle culture, une nouvelle population, un nouveau système 

de santé propre au pays 

 
2. Enrichir notre identité professionnelle 

 

3. Connaître les pathologies spécifiques au pays ainsi que leurs prises en soins 

 

4. Participer à des actions éducatives et préventives tout en partageant nos 

connaissances de la compétence 5 (initier et mettre en œuvre des soins 

éducatifs et préventifs) en menant des actions préventives sur l'hygiène, le 

risque infectieux, risque de contamination... 

 

5. Réussir à s’intégrer efficacement au sein de l’équipe  

 

6. Comprendre le fonctionnement des différents services, des différents 

protocoles et des règles d’hygiène  

 

7. Prendre en soins des patients de tout âge dont la langue, la culture, les valeurs 

et les croyances sont différentes des nôtres grâce à nos connaissances acquises 

 

8. Valider un maximum de compétences de la formation infirmière dans un 

environnement qui nous est jusqu’ici inconnu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


