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VERSION 1

Bienvenue à tous sur la brochure de mobilité internationale.
Grâce à la participation de jeunes diplômé(e)s parti(e)s en
Erasmus, stage au choix, ARES etc lors de leurs études, nous
avons pu par le biais d’un questionnaire, récolter les
différentes réponses aux questions que l’on se pose avant
d’entreprendre les démarches pour une mobilité.
Où partir ? Combien de temps ? Pour quel budget ? Quels
actes vais-je le plus pratiquer ?
Désormais grâce à cette brochure que nous allons renouveler
et enrichir chaque trimestre, vous allez pouvoir trouver des
réponses à vos questions et ainsi pouvoir organiser vos
mobilités internationales le plus sereinement possible.
Nous comptons bien évidement sur vous pour répondre à
votre tour à ce questionnaire une fois votre mobilité effectuée
pour que la brochure soit de plus en plus complète.
Si vous avez des questions ou suggestions concernant cette
catégorie de l’AFESFB, n’hésitez pas à nous en faire par via
l’adresse mail suivante : afesfb@sage-femme.be
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Europe
France
Nom établissement sur place

Hazebrouck

Contact sur place

Découvelaere Lucile
6 semaines

Combien de temps êtes-vous restés ?
Budget (transport depuis votre pays,
transport sur place, nourriture, loyer,
loisirs…)

300€

Quels actes avez-vous le plus pratiqué ?

Suivi de travail, accouchements, CPN

Quelles ont-été les démarches sanitaires ?
(vaccins, …)
Quelles ont-été les démarches
administratives (passeport, visa, …)
Quel est le ressenti de votre stage ?
(intégration, autonomie, …)

/

Recommanderiez-vous ce stage ?
Pourquoi ?

/
Très bonne intégration au sein de l’équipe
qui nous laisse une grande autonomie
Oui, j’ai beaucoup évolué en peu de temps

Amiens, France
Nom établissement sur place
Contact sur place
Combien de temps êtes-vous restés ?

CHU de Amiens
Madame
Jacques
Fabienne,
jacques.fabienne@chu-amiens.fr
3 semaines

Budget (transport depuis votre pays,
transport sur place, nourriture, loyer,
loisirs…)

600€

Quels actes avez-vous le plus pratiqué ?

Accouchements

Quelles ont-été les démarches sanitaires ?
(vaccins, …)
Quelles ont-été les démarches
administratives (passeport, visa, …)

Vaccins, résultats sérologie, prise de sang
Convention de stage
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Bonne intégration, équipe accueillante,
chouette expériences au point de vue du
laisser-faire et de l’autonomie
Oui, c’est une chouette expérience, c’est
intéressant de travailler dans une grosse
institution (niveau 3 en France) car on a
l’opportunité de voir et de faire beaucoup
de choses. Maintenant c’est très médicalisé
il faut savoir faire la part des choses mais ça
restera pour moi une expérience
enrichissante.

Quel est le ressenti de votre stage ?
(intégration, autonomie, …)

Recommanderiez-vous ce stage ?
Pourquoi ?

Nysa, Pologne
Nom établissement sur place

The University of Applied Sciences

Contact sur place

Dagmara Bojda, bwm@pwsz.nysa.pl
4 semaines

Combien de temps êtes-vous restés ?
Budget (transport depuis votre pays,
transport sur place, nourriture, loyer,
loisirs…)
Quels actes avez-vous le plus pratiqué ?
Quelles ont-été les démarches sanitaires ?
(vaccins, …)
Quelles ont-été les démarches
administratives (passeport, visa, …)
Quel est le ressenti de votre stage ?
(intégration, autonomie, …)
Recommanderiez-vous ce stage ?
Pourquoi ?

600€

Préparation et
césariennes
Vaccins à jour

assistance

pour

les

/
Equipe accueillante et disponible, peu
d’autonomie
Oui surtout en 2e année afin d’être
accompagné sereinement pour les premiers
stages en salle d’accouchements

Fribourg, Suisse
Nom établissement sur place
Maison de Naissance Le petit Prince
Contact sur place
/
Combien de temps êtes-vous restés ?
3 semaines
Budget (transport depuis votre pays, Hébergement gratuit chez des amis, peu de
transport sur place, nourriture, loyer, dépenses sur place
loisirs…)
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Quels actes avez-vous le plus pratiqué ?
Quelles ont-été les démarches sanitaires ?
(vaccins, …)
Quelles ont-été les démarches
administratives (passeport, visa, …)
Quel est le ressenti de votre stage ?
(intégration, autonomie, …)

Recommanderiez-vous ce stage ?
Pourquoi ?

CPN, prépa à la naissance, PP à domicile et à
la maison de naissance
/
/
Très enrichissant, accueil excellent
Permet d'élargir son regard quant aux
pratiques belges/françaises. Se situer en
tant que professionnel du soin. Autre regard
sur la physiologie de la naissance, il est
important d'observer des naissances où les
interventions médicales sont réduites pour
prendre conscience des mécanismes
physiologiques de l'accouchement, et
l'apparition de signes d'appels dans un
contexte moins médicalisé.

Amsterdam, Pays-Bas
Nom établissement sur place
Contact sur place
Combien de temps êtes-vous restés ?
Budget (transport depuis votre pays,
transport sur place, nourriture, loyer,
loisirs…)
Quels actes avez-vous le plus pratiqué ?
Qs ont-été les démarches sanitaires ?
(vaccins, …)
Quelles ont-été les démarches
administratives (passeport, visa, …)
Quel est le ressenti de votre stage ?
(intégration, autonomie, …)

Recommanderiez-vous ce stage ?
Pourquoi ?

Cabinet Amsterdam Oost VIDA (Cabinet de
sages-femmes pratiquant l’accouchement à
domicile)
Maria Hoenderdos
2 semaines
Hébergement gratuit chez des amis, peu de
dépenses sur place
CPN et PP à domicile, peu d’accouchements
pendant mon stage (2)
/
/
Très enrichissant, accueil excellent sur tous
les terrains
Permet d'élargir son regard quant aux
pratiques belges/françaises. Se situer en
tant que professionnel du soin. Autre regard
sur la physiologie de la naissance, il est
important d'observer des naissances où les
interventions médicales sont réduites pour
prendre conscience des mécanismes
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physiologiques de l'accouchement, et
l'apparition de signes d'appels dans un
contexte moins médicalisé.

Bulgarie
Nom établissement sur place
Contact sur place
Combien de temps êtes-vous restés ?
Budget (transport depuis votre pays,
transport sur place, nourriture, loyer,
loisirs…)
Quels actes avez-vous le plus pratiqué ?
Quelles ont-été les démarches sanitaires ?
(vaccins, …)
Quelles ont-été les démarches
administratives (passeport, visa, …)
Quel est le ressenti de votre stage ?
(intégration, autonomie, …)
Recommanderiez-vous ce stage ?
Pourquoi ?

Trakia University
Anton manolov
5 semaines
900€

Prise en charge sage-femme
/
Mutuelle, convention stage, casier judiciaire,
…
Intégration totale
Les gens sont très chaleureux et sont
contents de nous avoir, ils nous ont
bichonné malgré leurs faibles moyens.
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DOM TOM
Mayotte, France
Nom établissement sur place
Contact sur place
Combien de temps êtes-vous restés ?
Budget (transport depuis votre pays,
transport sur place, nourriture, loyer,
loisirs…)
Quels actes avez-vous le plus pratiqué ?
Quelles ont-été les démarches sanitaires ?
(vaccins, …)
Quelles ont-été les démarches
administratives (passeport, visa, …)
Quel est le ressenti de votre stage ?
(intégration, autonomie, …)

Recommanderiez-vous ce stage ?
Pourquoi ?

CHM
Référente étudiante du CHM, Mamoudzou
10 semaines
2500€

Accouchements, consultations obstétriques
et gynécologiques
/
Seulement la convention école-hôpital
Très bonne intégration, équipe très
pédagogue. Beaucoup d'autonomie et
d'attentes envers les étudiants.
Oui, l'équipe et l'autonomie autorisée par ce
lieu de stage permettent une évolution dans
la pratique et dans les connaissances. Vision
globale du métier lors des stages. Sensation
d'être un membre de l'équipe à part entière.
Très enrichissant de par l'activité, la culture
présente sur place, l'autonomie, etc.

Mayotte, France
Nom établissement sur place
Contact sur place
Combien de temps êtes-vous restés ?
Budget (transport depuis votre pays,
transport sur place, nourriture, loyer,
loisirs…)
Quels actes avez-vous le plus pratiqué ?
Quelles ont-été les démarches sanitaires ?
(vaccins, …)

Dispensaire Mramadoudou
e.barthelemy@chmayotte.fr
4 semaines
1500€

Accouchements, CPN, transfert vers CHU, PP
de la mère
Travel clinic

9

Quelles ont-été les démarches
administratives (passeport, visa, …)

Quel est le ressenti de votre stage ?
(intégration, autonomie, …)

Recommanderiez-vous ce stage ?
Pourquoi ?

Carte d’identité valable
Trouver un logement
Démarches pour valider le stage
Travail de sage-femme comme en France
(petit médecin). Autonomie très bien.
Besoin de transférer les patientes au CHU a
plus de 45min en ambulance donc bon
repère des signes d’alerte. Pas de salle d’en
césarienne ni de péridurale. Meopa unique
solution pour soulager nos dames, Prendre
du temps auprès des patientes. Allaitement
maternel : les femmes sont très autonomes.
Un peu de frustration quant au suivi des
nouveau-nés.
Oui, très belle aventure humaine. Nous nous
ouvrons sur d’autres coutumes ou méthode
de travail.

Mayotte, France
Nom établissement sur place
Contact sur place
Combien de temps êtes-vous restés ?
Budget (transport depuis votre pays,
transport sur place, nourriture, loyer,
loisirs…)

Quels actes avez-vous le plus pratiqué ?

Quelles ont-été les démarches sanitaires ?
(vaccins, …)
Quelles ont-été les démarches
administratives (passeport, visa, …)
Quel est le ressenti de votre stage ?
(intégration, autonomie, …)

Protection Maternelle et Infantile
Chamssia Madi
chamssia.m_mdahoma@cg976.fr
0639241410
5 mois
1200euros pour l'avion, loyer dépend si
colocation ou seul, nourriture: chers, loisirs:
bateau/rando/plage/plongée ...
Contraception (pose/retrait implant,
pose/retrait stérilet, prescription pilule, IM),
suivi de grossesse (échographie datation,
écho mensuelle, prescription bilan sanguin,
EDS, consultations…), gynéco (frottis
dépistage cancer), EDS dans les lycées, visite
post-natale (en consultation).
/
/
Très bonne école avant de se lancer dans le
libéral, on devient très vite autonome et on
apprend énormément. Les horaires sont
sympas (généralement 7h30-14h mais on
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aménage comme on veut) et on travaille
avec une secrétaire et une traductrice.
Oui je recommande ce stage mais surtout
pour aller travailler là-bas après le diplôme,
il manque énormément de SF en PMI (sur 30
postes on est que 8 !!!!).

Recommanderiez-vous ce stage ?
Pourquoi ?

Mayotte, France
Nom établissement sur place

Contact sur place

Combien de temps êtes-vous restés ?

Budget (transport depuis votre pays,
transport sur place, nourriture, loyer,
loisirs…)

Centre Hospitalier de Mayotte
BRICE Juliette : j.brice@chmayotte.fr (Sagefemme coordinatrice opérationnelle
Service suites de couches
Référente étudiants)
DJANFAR Zainabou: z.djanfar@chmayotte.fr
(Gestionnaire des sages-femmes
Direction des Affaires Médicales)
10 semaines
Transport: je ne sais pas trop, j'avais pris
mes billets d'avion via mon père qui possède
des points de fidélité mais je crois que c'est
dans les 600€ A/R.
Transport sur place: les taxis brousses et/ou
le stop. Le taxi est vraiment pas cher (dans
les 1€ parfois moins pour les petits trajets et
pour traverser la grande-terre c'est dans les
6€), seulement c'est un peu comme le stop
il faut attendre sur le bord de la route qu'un
taxi passe! il peut y avoir plusieurs
personnes et destination à bord. Il y a aussi
la barge (gâteau ferry) qui relie grande-terre
à la petite-terre. Seul le sens grande-terre
(Mamoudzou) - petite-terre (Dzaoudzi) est
payant (0,75€).
Logement: nous avons dormi dans un gite.
Le Loyer à Mayotte est cher. Nous sommes
parties à 4 et nous avons dormi dans une
chambre (2 lits doubles avec une salle de
bain) pour 350€/ pers (je crois!)
Loisirs: les sorties bateaux sont supers, le
lagon est magnifique, il y a pleins de
dauphins, de tortues ... Dans les 60€ la
journée (avec le pique-nique et prêt de
matériel PMT). Sinon nous avons pris des
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Quels actes avez-vous le plus pratiqué ?
Quelles ont-été les démarches sanitaires ?
(vaccins, …)
Quelles ont-été les démarches
administratives (passeport, visa, …)

Quel est le ressenti de votre stage ?
(intégration, autonomie, …)

Recommanderiez-vous ce stage ?
Pourquoi ?

petits déjeuners dans les hôtels à Sakouli et
à N'Gouja pour pouvoir après profiter de la
plage/piscine (un peu plus sécuritaire). Il y a
beaucoup de plage mais il faut faire
attention de ne pas y aller seul ou sur des
petites plages peu connues. Nous avons
également visité des marchés locaux (celui
de Coconi vaut le détour!) et une agriculture
d'Ylang-Ylang.
Les accouchements et CPN
/
/
Super expérience, les stages se sont très
bien passés, les sages-femmes nous ont
laissé beaucoup d'autonomie! Mayotte est
également un pays très joli avec un lagon
magnifique
peuplé
d'un
nombre
impressionnant d'animaux marins. Mais il
faut savoir que Mayotte est très pauvre et
est un pays d'émigration. Il y a beaucoup de
tension dans le pays. Je vous conseille de
partir à plusieurs.
OUI! Partir à l'aventure loin de la culture
occidentale. Gain d'expérience, réactivité et
réflexe lors de situation pathologique. J'ai
passé 3 semaines à Dzaoudzi dans le
dispensaire où il n'y a que des Sagsefemmes et où l'on passe d'un accouchement
à une consultation et au post-partum en un
rien de temps !

Guadeloupe (Baie Mahault), France
Nom établissement sur place
Contact sur place
Combien de temps êtes-vous restés ?
Budget (transport depuis votre pays,
transport sur place, nourriture, loyer,
loisirs…)
Quels actes avez-vous le plus pratiqué ?
Quelles ont-été les démarches sanitaires ?

Clinique les Eaux Claires
Christelle Nomdeudeu (Cadre SF)
10 semaines
3000€

Accouchements
/
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(vaccins, …)
Quelles ont-été les démarches
administratives (passeport, visa, …)
Quel est le ressenti de votre stage ?
(intégration, autonomie, …)
Recommanderiez-vous ce stage ?
Pourquoi ?

/
Très bonne intégration dans l’équipe et
beaucoup d’autonomie laissée par les sagesfemmes.
Oui, c’est un stage très enrichissant et
responsabilisant où nous pouvons effectuer
pas mal d’actes.
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Afrique
Burkina Faso
Nom établissement sur place
Contact sur place
Combien de temps êtes-vous restés ?
Budget (transport depuis votre pays,
transport sur place, nourriture, loyer,
loisirs…)
Quels actes avez-vous le plus pratiqué ?
Quelles ont-été les démarches sanitaires ?
(vaccins, …)
Quelles ont-été les démarches
administratives (passeport, visa, …)

CMA de Do
Yalouah Dibousiallousso
4 semaines
1000€

Quel est le ressenti de votre stage ? (intégration,
autonomie, …)
Recommanderiez-vous ce stage ? Pourquoi ?

Très enrichissant

Accouchements
Médecine du voyage
Visa, passeport

Expérience humaine

Marrakech, Maroc
Nom établissement sur place
Contact sur place
Combien de temps êtes-vous restés ?
Budget (transport depuis votre pays, transport
sur place, nourriture, loyer, loisirs…)
Quels actes avez-vous le plus pratiqué ?
Quelles ont-été les démarches sanitaires ?
(vaccins, …)
Quelles ont-été les démarches administratives
(passeport, visa, …)
Quel est le ressenti de votre stage ?
(intégration, autonomie, …)
Recommanderiez-vous ce stage ? Pourquoi ?

CHU Mohammed VI
Chef de salle de la maternité, Kadija
Borsoul
2 semaines
600€
Accouchements
Pas de vaccin particuliers, l’école nous a
juste proposé un kit SIDA mais celui-ci était
indisponible au moment de partir.
Passeport, dire pourquoi on vient au
Maroc et à quelle adresse on réside.
/

Oui car la chef de salle est super
accueillante et l'équipe aussi en général. Il
y a énormément d'accouchements donc il
14

y a de quoi pratiquer. Des accouchements
normaux mais aussi beaucoup de
pathologies car les femmes viennent des
campagnes et ne sont absolument pas
suivies. Par contre je suis partie en 2e
année et je pense que c'est beaucoup trop
tôt ! Car on n'a jamais vu d'accouchement
avant et on s'habitue à de mauvaises
pratiques (parfois assez barbares) car les
SF là-bas nous laissaient beaucoup trop le
service pour aller se reposer la nuit. Mais
en 4e ça doit être génial !

Maroc
Nom établissement sur place
Contact sur place
Combien de temps êtes-vous restés ?
Budget (transport depuis votre pays,
transport sur place, nourriture, loyer,
loisirs…)
Quels actes avez-vous le plus pratiqué ?
Quelles ont-été les démarches sanitaires ?
(vaccins, …)
Quelles ont-été les démarches
administratives (passeport, visa, …)
Quel est le ressenti de votre stage ? (intégration,
autonomie, …)

Recommanderiez-vous ce stage ? Pourquoi ?

Hôpital de Taroudant
Fondation orient occident
2x 3 semaines
1000€

Accouchements, épisiotomies,
touchers vaginaux
/

sutures,

Passeport
Les sages-femmes nous ont intégrées de suite à
l’équipe soignante en nous laissant une
autonomie majeure
Je recommande ce stage pour le côté technique.
En effet, beaucoup d’actes sont réalisés et donc
acquis. Ensuite le côté humain de l’experience
permet de prendre conscience de ce qui se
passe en dehors de chez nous.

El Jadida, Maroc
Nom établissement sur place
Contact sur place
Combien de temps êtes-vous restés ?

Hôpital Mohammed V
Chef de service sage-femme (Samiha)
4 semaines
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Budget (transport depuis votre pays,
transport sur place, nourriture, loyer,
loisirs…)
Quels actes avez-vous le plus pratiqué ?
Quelles ont-été les démarches sanitaires ?
(vaccins, …)

Hébergement gratuit chez des amis et peu
de dépenses sur place
Accouchements
/
Compliquées pour le Maroc, étant partie
seule et ayant voulu me passer de
l'assistance d'une association douteuse
(fondation orient occident), sans qui obtenir
l'autorisation du ministère de la santé est
difficile.
Très enrichissant, accueil excellent

Quelles ont-été les démarches
administratives (passeport, visa, …)

Quel est le ressenti de votre stage ?
(intégration, autonomie, …)

Permet d'élargir son regard quant aux
pratiques belges/françaises. Se situer en
tant que professionnel du soin. Autre regard
sur la physiologie de la naissance, il est
important d'observer des naissances où les
interventions médicales sont réduites pour
prendre conscience des mécanismes
physiologiques de l'accouchement, et
l'apparition de signes d'appel dans un
contexte moins médicalisé.

Recommanderiez-vous ce stage ?
Pourquoi ?

Dakar, Sénégal
Nom établissement sur place
Contact sur place
Combien de temps êtes-vous restés ?
Budget (transport depuis votre pays,
transport sur place, nourriture, loyer,
loisirs…)
Quels actes avez-vous le plus pratiqué ?
Quelles ont-été les démarches sanitaires ?
(vaccins, …)
Quelles ont-été les démarches
administratives (passeport, visa, …)
Quel est le ressenti de votre stage ?
(intégration, autonomie, …)

Centre de santé Philippe Maguillen Senghor
Taxi Brousse Asbl Françoise Lion (Asbl Belge)
4 semaines
1000€

18 accouchements, soins PP
Vaccin fièvre jaune, et autres
Passeport
Choc culturel, bien intégrée... Mais, cela doit
être réalisé dans la bienveillance car ça peut
être perçue comme des petites blanches qui
viennent se faire la main en Afrique… Alors
que pour moi, c'était un retour à la pratique
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sans d'hyper médicalisation comme il y a en
occident…
Ce stage est intéressant mais la motivation
ne doit pas être le nombre d'actes à
combler... Mais surtout, l'intérêt de
découvrir la pratique des sages-femmes
dans d'autres contextes.

Recommanderiez-vous ce stage ?
Pourquoi ?

Sénégal
Nom établissement sur place
Contact sur place
Combien de temps êtes-vous restés ?
Budget (transport depuis votre pays,
transport sur place, nourriture, loyer,
loisirs…)
Quels actes avez-vous le plus pratiqué ?
Quelles ont-été les démarches sanitaires ?
(vaccins, …)
Quelles ont-été les démarches
administratives (passeport, visa, …)

Quel est le ressenti de votre stage ?
(intégration, autonomie, …)

Recommanderiez-vous ce stage ?
Pourquoi ?

Centre de santé de Tefess et Toucouleur
ASBL
TaxiBrousse,
Beatrice
Gobbe,
beatricegobbe@taxibrousse.be
4 semaines
+/- 2500 à 3000€

Accouchements, consultations pré-natale
Différents vaccins, traitements oraux
Passeport, assurances complètes
Il s’agit de la plus belle expérience de vie et
professionnelle que j’ai réalisé. L’intégration
n’a pas été trop compliquée car nous étions
complémentaires avec les équipes sur place.
Il est certain qu’il a fallu d’emblée travailler
en toute autonomie et cela demande un
temps d’adaptation. Il faut apprendre à se
fixer des limites dans notre pratique car
celles du lieu de stage ne sont pas
spécialement les mêmes que les nôtres.
Enfin, il est important de se documenter
avant sur ce qui va être vu car tout n’est pas
rose et dans le cadre du Sénégal, la
pauvreté, le manque de moyens, les soucis
d’hygiène sont des choses à avoir en tête
avant son départ.
Je le recommande à tous ! Déjà, hors
pratique professionnelle, c’est une sacrée
leçon de vie. On rentre changé. Ensuite,
point de vue pratique, apprendre à travailler
sans équipements, parfois sans électricité
permet de revenir aux sens primaires. On
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touche, on observe sans se cacher derrière
un monito. C’est, certes, beaucoup plus
stressant mais à la fois tellement
enrichissant !

Meknes, Maroc
Nom établissement sur place
Contact sur place
Combien de temps êtes-vous restés ?
Budget (transport depuis votre pays,
transport sur place, nourriture, loyer,
loisirs…)
Quels actes avez-vous le plus pratiqué ?
Quelles ont-été les démarches sanitaires ?
(vaccins, …)
Quelles ont-été les démarches
administratives (passeport, visa, …)

Hôpital mère/enfant
Association France/Orient
4 semaines
800-1000€

Accouchements
/
Passeport
Intégration difficile avec l’équipe qui croule
sous le travail (4sf/j pour 10000 ACC/an).
Autonomie ++
Oui pour le développement de la technique,
pour prendre en charge des situations face
auxquelles on ne serait pas confrontées
chez nous.

Quel est le ressenti de votre stage ?
(intégration, autonomie, …)
Recommanderiez-vous ce stage ?
Pourquoi ?

Tiznit, Maroc
Nom établissement sur place
Contact sur place
Combien de temps êtes-vous restés ?
Budget (transport depuis votre pays,
transport sur place, nourriture, loyer,
loisirs…)
Quels actes avez-vous le plus pratiqué ?
Quelles ont-été les démarches sanitaires ?
(vaccins, …)
Quelles ont-été les démarches
administratives (passeport, visa, …)
Quel est le ressenti de votre stage ?

Hôpital Provincial Hassan Ier
/
4 semaines
500€

Accouchements
/
Visa + contrat avec l’hôpital
Intégration difficile au début puis très
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(intégration, autonomie, …)
Recommanderiez-vous ce stage ?
Pourquoi ?

bonne. Autonomie +++
Pratique
++++
d'accouchements
et
épisiotomie + suture, découverte d'autres
pratiques obstétricales
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Asie
Phom Pehn, Cambodge
Nom établissement sur place
Contact sur place
Combien de temps êtes-vous restés ?
Budget (transport depuis votre pays,
transport sur place, nourriture, loyer,
loisirs…)
Quels actes avez-vous le plus pratiqué ?
Quelles ont-été les démarches sanitaires ?
(vaccins, …)
Quelles ont-été les démarches
administratives (passeport, visa, …)

Quel est le ressenti de votre stage ?
(intégration, autonomie, …)

Recommanderiez-vous ce stage ?
Pourquoi ?

AMS Phnom Pehn
AMS mission stage Asie
4 semaines
1900€ (900€ pour l’association + 750€ pour
le billet d’avion)
Accouchements
Vaccins, achats produits anti-moustiques,
médicaments …
Passeport,
Visa,
démarches
pour
l’inscription à l’association, assurance
rapatriement
Une bonne intégration de l'équipe sur place
malgré la barrière de la langue, présence
d'interprètes. Beaucoup de monde présent
à l'accouchement, autonomie +/-.
Super expérience dans un orphelinat et
distribution des médicaments dans les
villages
Dépaysement total, pratique de l'anglais,
ouverture d'esprit, développement de
l'esprit critique, apprentissage, découvertes
et soleil
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Phom Pehn, Cambodge
Nom établissement sur place
Contact sur place
Combien de temps êtes-vous restés ?

Budget (transport depuis votre pays,
transport sur place, nourriture, loyer,
loisirs…)

Quels actes avez-vous le plus pratiqué ?
Quelles ont-été les démarches sanitaires ?
(vaccins, …)
Quelles ont-été les démarches
administratives (passeport, visa, …)

Quel est le ressenti d votre stage ?
(intégration, autonomie, …)

Recommanderiez-vous ce stage ?
Pourquoi ?

Assocation Mission stage Asie
Enguerran Rodien
4 semaines
1800€ (dernière minute)
vol ≈800€
Transport sur place ≈ 100€
Maison de l’association (couchage+ repas
pour 3 semaines) ≈ 500€
Loisirs (bus, nourriture, excursion, hôtel) ≈
300€
Accouchements, peu d’actes car très
précaire. Il faut être présent la nuit pour
faire des actes.
Vaccin fièvre jaune
Visa sur place à l’aéroport, passeport en
ordre
Barrière de la langue ++++, pas de
progression sur les réflexions cliniques
(dossier en khmer, écriture différente de la
notre)
Pas assez d'autonomie sauf la nuit où on
peut faire les accouchements
Équipe adorable malgré la barrière
linguistique, bien plus chaleureuse qu'en
Europe, mode de vie complètement
différent, rapport professionnel / étudiant
quasi égal à égal
Découverte culturelle énorme, gestion de la
douleur,
rapport
au
matériel,
développement esprit critique sur nos
pratiques occidentales, hygiène hospitalière
minimale...
Gardes du lundi au jeudi puis weekend de
libre pour découvrir un pays extraordinaire
Si c'était à faire, je le referai, pour la richesse
que ça m'a apporté personnellement.
Professionnellement, je pense que l'aspect
humanitaire est à faire évidemment, mais
peu d'acte au final donc se méfier de ça.
Pratique complètement différente
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