Rapport de mission Cambodge
25/10/2016 au 03/11/2016

-Castiaux Geneviève, Directrice du département paramédical, section sage-femme.
-Nguyen Uyen, MA-MFP, référente du bloc 2 BSI-BSF
-Partenaire :

« Association Missions Stages Asie (AMS). Stages en milieu hospitalier. »
www.ams-humanitaire.org
www.stage-infirmier.org
Siège : France
Secrétariat : Madame Edwige Quiquerée, secrétaire.
Courriel : missionstages@free.fr
Tel : 0033 (0)6 59 47 81 72

Objectifs de la mobilité :
-rencontrer les partenaires de Phnom Pen
-évaluer les aspects organisationnels, matériels, administratifs
-évaluer les aspects professionnels et disciplinaires
-rencontrer les 4 étudiantes sages-femmes en stage à l’hôpital Khmer Soviet (Phnom Pen)
-s’assurer des possibilités de réalisation de leurs objectifs de stage et de mobilité

Antenne Cambodge
Les partenaires.
 M. Enguerran Rodien (fils): responsable.
Tel :00855 (0)17 626 519
Courriel : e.rodien@gmail.com
 Mme Nime, traductrice, responsable de la maison d’hôtes de Phnom Penh, parle bien le
français.
 M. Sophal, professeur de français, responsable de la maison d’hôtes de Kampong Cham, parle
bien le français.
 M. Panha, traducteur, responsable de la maison d’hôtes de Sihanoukville, parle bien le
français.
Tel : 00855 (0)98 966 697
Ces personnes supervisent le quotidien, assurent le bien-être des étudiants à la maison
d’accueil et vivent sur place ; ils sont joignables à tout moment par les étudiants. Ils
accompagnent les étudiants en stage et y servent d’interprète. Ils ont de bonnes notions du
système de santé cambodgien.
 M. Sophalit, infirmier et traducteur, accompagne en stage à Kampong Cham.
AMS gère les demandes et autorisations de stage sur place et les maisons où logent les étudiants.
AMS assure l’accueil à l’aéroport et le retour avec son bus, ainsi que les déplacements liés aux stages
(bus de l’AMS sur le site de Phnom Penh ; vélos prêtés sur les sites de Kampong Cham et Sihanoukville).
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AMS organise des WE de découverte culturelle, inclus dans les tarifs de base : par ex. visite des temples
d’Angkor Vat à Siem Reap, WE chez les éléphants, etc. Ces WE sont susceptibles de devenir moins
fréquents dès septembre 2017 car trop coûteux.
Les étudiants réalisent des stages de 4 à 5 semaines.
Durant leur stage, ils doivent passer 1 semaine à Batheay, où est implanté l’orphelinat de l’association;
cette semaine leur permet de découvrir l’organisation de l’orphelinat, et de créer des liens avec les
enfants recueillis par l’association. Les étudiants sont logés sur place à l’orphelinat. Cette semaine leur
permet aussi d’aller en stage le matin à l’hôpital tout proche et de prester une « mission » dans les
villages avoisinants (une journée de consultations diverses, vaccinations, petits soins et pansements).
En dehors de cette semaine, les étudiants restent toujours affectés au même site (pas de rotation entre
les différents sites).
Le logement :
Les maisons d’hôte sont toutes organisées de la même façon :
- une pièce commune -réfectoire (avec fontaine d’eau à disposition, possibilité de se faire du thé ou
café soluble)
- lave-linge commun
- WC communs
- cuisine
- des chambres de 2 à 4 personnes, avec lits superposés ou non, étagères, ventilateur, et salle d’eau
sommaire, WC. Les étudiants sont groupés par institut d’origine (Haute Ecole/ IFSI) et par arrivage.
- terrasse ou coin de détente
- jardinet ou cour
Le domaine est fermé la nuit et un gardien assure la sécurité.
Les repas sont servis en commun à heures fixes et assurés par une cuisinière :
- matin : ± de 6h30 à 10h :
Pain, confiture, beurre, thé ou café soluble.
- midi (± 12h) et soir (±19h):
Denrées locales :riz, nouilles, légumes, poulet ou bœuf, œufs et fruits.
Les maisons d’hôtes sont dotées d’un wifi.
Il y a un règlement d’ordre intérieur ; celui-ci est porté à la connaissance des étudiants dès le premier
jour et est affiché dans le réfectoire. En cas de non-respect de ce règlement, le responsable de
l’antenne (M. Enguerrand Rodien) peut décider de mettre fin à la mobilité de l’étudiant fautif, et le
stage ne sera pas validé.
Site de Phnom Penh : Hôpital Khmer Soviet (271, quartier Tomnob Toeuk) et logement.
Visites des structures et des différents services hospitaliers : mercredi 24/10 après-midi et jeudi 25/10
matin





L’hôpital (260 lits), tous les services sont présents
Rencontre avec les responsables
Organisation des services/locaux
Organisation des soins

 Logement : 69, Sangkat Boenag Tompon
La maison d’hôtes peut accueillir ± une vingtaine d’étudiants à la fois ; couvre-feu à 22h.
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Logement des invités ou des étudiants en cas d’inondation de la maison d’hôtes : New Midtown Hotel
près du marché russe.
www.newmidtownhotel.com

Site de Batheay : hôpital, orphelinat et logement.
Visite des structures : jeudi 25/10 après-midi



L’hôpital (60 lits)
L’orphelinat & le logement

Site de Kampong Cham : hôpital, dispensaire et logement.
Visite des structures : jeudi 25/10 fin d’après-midi et vendredi 26/10 matin
 L’hôpital (263 lits)
Il s’agit de l’hôpital provincial (Province de Kampong Cham), inauguré en 1999.
 Organisation des locaux/services
 Centre de transfusion sanguine
 Organisation des soins
 Le logement
La maison d’hôte est organisée sur le même modèle que celui décrit en p.2. Elle peut accueillir une
bonne vingtaine d’étudiants en même temps.
Sa situation à quelques rues de l’hôpital laisse la possibilité aux étudiants de s’y rendre en vélo :
l’association possède une quinzaine de bicyclettes qu’elle met à leur disposition.
Site de Sihanoukville : hôpital et logement.
C’est le seul site que nous n’avons pas eu la possibilité de visiter, faute de temps (il se trouve à 6 heures
en voiture de Phnom Penh).
D’après les dires de Panha (notre interprète accompagnateur tout le long de ce séjour, et responsable
du site en question), l’hôpital de Sihanoukville est assez similaire à l’hôpital de Khampong Cham dans
sa structure et son organisation. L’atmosphère y serait même encore plus calme.
La maison d’hôtes également assez proche géographiquement de l’hôpital, permet, ici aussi, que les
étudiants s’y rendent à bicyclette (et donc, flexibilité d’horaire liée à l’autonomie de déplacement).
Bilan et perspectives : Cambodge.
Vendredi 26/10 au soir, avec Mr Enguerran Rodien
Nous avons convenu qu’il y avait de nombreuses possibilités d’adaptation des stages BSI-BSF en
fonction de nos demandes spécifiques : notamment l’importance d’effectuer le quota d’heures
hebdomadaires.
Notre objectif premier est le stage et non le « stage-tourisme « ; les étudiantes de la Hénallux
paramédicale pourront être en stage du lundi au vendredi.
Pour les SF présentes au Cambodge en ce moment (site de Phnom Penh), demande de revoir avec elles
leurs plages horaires : actuellement, elles font des coupés (8h-12h et 14h-16h) car elles sont véhiculées
par le bus de l’association. Néanmoins, il semble pertinent et recevable de leur permettre de prester
7 ou 8h de jour sans interruption, ou 10 à 12h de nuit. Moyennant quelques arrangements logistiques
(prévoir un panier repas, organiser le retour par le bus de l’association ou en « tuk-tuk »), la demande
est totalement réalisable et sera organisée en ce sens.
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Les sites de Phnom Penh et Kampong Cham nous ont semblés très intéressants avec une préférence
pour Kampong Cham car il y a plus d’autonomie pour les trajets (déplacement à bicyclette) ; de plus, il
s’agit d’une ville et un hôpital à taille humaine.
Il est regrettable que nous n’ayons pu visiter le site de Sihanoukville faute de temps. Néanmoins, il
semble présenter beaucoup de similitudes avec Kampong Cham. La population y est plus rurale et le
mode de fonctionnement assez souple pour l’accueil des étudiantes. Il pourrait donc tout à fait
convenir à nos attentes et à nos étudiantes BSI-BSF. De plus, il semble que les étudiantes SF pourraient
y aller et prester des accouchements et des soins obstétricaux car il y a une salle de césarienne qui
tourne. La particularité liée à Sihanoukville est que tous les étudiants BSI et BSF devront prester des
nuits durant leur stage (non négociable).
La semaine obligatoirement passée à l’orphelinat (Batheay) avec stage le matin à l’hôpital annexe ne
rencontre pas vraiment des objectifs hospitaliers, au vu de la sous-activité de l’établissement.
Cependant elle garde du sens puisque les étudiantes ont l’occasion de partir une journée en
« mission » de consultations dans les campagnes ; ces journées pourraient être augmentées dans un
avenir proche. De plus, il est fort intéressant de découvrir de l’intérieur le fonctionnement et le
quotidien d’un orphelinat.
Nous préconisons de la valider dans le cadre de stage « extrahospitalier » ou de santé communautaire.
Nous proposerons également une préparation à la mobilité davantage ciblée vers l’autonomisation
rapide des étudiantes en stage via des questions- support et une réflexion plus orientée dans la
rédaction des objectifs personnels.
Atteinte des objectifs de la mobilité :
-rencontrer les partenaires de Phnom Pen et de Ho Chi-Min ville : atteint
-évaluer les aspects organisationnels, matériels, administratifs : atteint
-évaluer les aspects professionnels et disciplinaires : atteint (avec projection pour Sihanoukville)
-rencontrer les 4 étudiantes sages-femmes en stage à l’hôpital Khmer Soviet (Phnom Pen) : atteint
-s’assurer des possibilités de réalisation de leurs objectifs de stage et de mobilité atteint (et davantage :
recadrage des compétences in situ à développer en stage.
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