STAGES DE MEDECINE « HUMANITAIRE »
AU SEIN DES MISSSIONS INTERNATIONALES
DE LA CROIX-ROUGE FRANCAISE

Les avantages pour les institutions universitaires
de promouvoir les stages de la Croix-Rouge française
auprès de leurs étudiants
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Avantages pour les institutions universitaires

Les stages en médecine humanitaire au sein des délégations internationales de la CroixRouge française sont une opportunité des plus intéressantes pour les étudiants en
médecine.
La promotion de ces stages et le soutien des étudiants désireux de les effectuer relève d’un
choix stratégique pour les facultés et les CHU :
ces institutions y trouvent plusieurs avantages à court, moyen et long termes, et ce,
autant pour elles que pour leurs étudiants.

Sentiment d’appartenance, fierté et attachement
Soutenir un tel projet permet à la faculté de créer un fort sentiment d’attachement et une fierté de
l’étudiant/e envers sa faculté et son CHU.
Les étudiants qui partent en stage font rayonner leur institution et deviennent ainsi des ambassadeurs
de celle-ci à l’international. Ils sont heureux de pouvoir dire qu’elle les a soutenus et qu’elle partage les
valeurs portées par ce stage.
Cette stratégie novatrice s’insère également dans un projet plus global de développement d’un sentiment
d’appartenance à l’institution universitaire pour augmenter la mobilisation des anciens et attirer de
nouveaux talents.

Qualité et encadrement
La qualité du stage est assurée : la Croix-Rouge française est une organisation reconnue, professionnelle
et dont l’importance n’est plus à démontrer. Une sélection rigoureuse des étudiants est faites, une
formation pré-départ professionalisante leur est dispensée et les stagiaires sont évalués tout au long
du processus. Plus de 45 étudiants sont déjà partis dans le cadre de ce programme et confirment la
richesse de l’expérience.
Le stage est directement en lien avec la formation en médecine et ses contenus pédagogiques.
Les internes y développent de nombreuses compétences médicales recherchées ; prise en charge
pluridisciplinaire, adaptation des pratiques, découverte de la pathologie infectieuse tropicale, suivi de
pathologies au long cours, éducation thérapeutique et travail sur l’observance…
Les internes sont entièrement intégrés aux équipes médicales sur place et développent ainsi une très
grande autonomie. L’immersion totale dans le pays leur permet également de se consacrer pleinement
à leur stage et éventuellement à un travail de thèse grâce aux données recueillies sur le terrain, en
collaboration avec les médecins et personnels de soins de santé de la Croix-Rouge française ou de la
société nationale.
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Professionalisation
Ce stage permet aux internes de mettre en pratique les compétences acquises au cours de leur
formation tout en étant confrontés à de nouvelles méthodes et un environnement de travail différent. Ils
y développent un fort sens de l’adaptation aux difficultés et problèmes qu’il est possible de rencontrer
dans le secteur médical.
Une telle expérience est par ailleurs un tremplin pour l’avenir professionnel des étudiants. Elle permet
de créer ou confirmer des vocations : les internes peuvent se projeter vers un avenir ou une direction
professionnelle et se faire une idée du métier ou du secteur de travail envisagé (maladies tropicales et
infectieuses, médecine humanitaire, travail auprès des populations vulnérables…) afin de valider leurs
choix, leurs motivations et leur projet professionnel.
Grâce à ce stage, les étudiants ont la chance de donner une dimension internationale à leur projet de
carrière tout en se faisant connaître dans le milieu et en se constituant un réseau professionnel. Les
institutions universitaires, en soutenant ce projet, facilitent l’intégration de leurs étudiants sur le marché
du travail et augmentent ainsi leur taux de placement des diplômés.

Savoir être et développement personnel
Pour les internes, ce stage est une expérience humaine forte et enrichissante qui permet l’acquisition
de nouveaux savoirs, savoir-faire et savoir-être. Elle donne lieu à une évolution personnelle importante
et au développement de qualités personnelles précieuses : force de caractère, flexibilité, dynamisme,
curiosité, audace, autonomie, engagement, estime et confiance en soi, ouverture d’esprit…
Les internes ont ainsi la chance de développer leurs compétences interculturelles dans la mise en œuvre
de leur mandat, et de découvrir une culture, un pays, et rencontrer des personnes d’horizons différents.
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Ces institutions participent...

Plus de 15 institutions universitaires françaises ont participé à ce
programme depuis sa création en 2006.

Six mois de consultation à Brazzaville, en tant qu’interne, face à des patients séropositifs.
De loin, le stage le plus riche en enseignements que j’ai pu faire durant mon internat ;
enseignement sur le VIH, une pathologie que je ne connaissais pas, dont j’ai découvert la
prise en charge. Enseignement sur le fonctionnement, la démarche humanitaire, où comment
délivrer du soins en «pays à ressources limitées» hors des conditions extrêmement privilégiées
auxquelles nous sommes habitués en France. Et enseignement surtout sur la relation au
patient, ses besoins, ses attentes, dans un contexte culturel sensiblement différent. De quoi
pimenter, ambiancer, le quotidien.
Une expérience professionnelle extrêmement riche, un premier pas dans le monde de
l’humanitaire, qui ouvre beaucoup de portes pour continuer dans cette voie...				

							
							
							

Florian Vivrel,
Interne au CTA de Brazzaville
(Congo) en 2012
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