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PH , partir en mission comment ?
Quelques pistes , idées et conseils !
Pas grand-chose à vous dire sur ce sujet que vous le saviez déjà
Aussi je vous propose un petit résumé rapide si vous le voulez bien ….. personnellement , c’est une
des étapes importantes de sa carrière professionnelle , même si on a déjà une bonne expérience
derrière soi. Certains étudiants de DCEM notamment effectuent leur stage dans des pays étrangers et
rapportent d’excellentes expériences et de souvenirs à leur retour .
Partir en tant que bénévole, volontaire (ou salarié d’une ONG) ?
Le bénévolat mais avec un financement à votre charge (billet, visas etc…) , quelquefois après un
entretien et en prenant part à un projet (une journée de briefing ) ….
Autre possibilité , en tant que volontaire , le voyage également à votre charge (à négocier avec
l’organisme ) mais vous serez quelque fois logé et nourri !
Ou alors partir en mission (mission du ministère) avec indemnité de mission et possibilité d’accord
de l’administration de votre CH.
….Quelques pistes :
-Les ONG (MDM, MSF) tout d’abord , peuvent être une offre de mission , même si certains me
répondent qu’ils sont déjà saturés de demandes. Oui peut-être mais encore faut il être à jour des
informations de l’ONG (la correspondance en mails est souhaitable) .
Adressez vous régulièrement à ces ONG , car il y a de nombreuses possibilités . D’ailleurs les ONG
ne recrutent pas uniquement que des médecins ou des spécialistes. Au cas où vous avez de multiples
formations qualifiées , n’hésitez à faire de la pub, cela augmenterait vos chances . N’oubliez pas que
les ONG demandent de l’aide de ce que le pays d’accueil sollicite.
-Moins connu mais disposant de moins de moyens encore que … , vous avez des ONG à l’échelon
régional ou même local (sans but lucratif) , qui organise également mais avec un recrutement
moindre et moins bien connu des médias . Le problème, c’est de se faire connaître. Un des moyens ,
c’est d’être cotisant à ces organisations au début . Moins d’ambition ne veut pas dire, mission moins
intéressante (expérience de médecins ou de Kiné au Cambodge ou au VN). Mes expériences de
mission font partie de ce 2ème cas. Pour ma part, c’est plus enrichissant en étant moins nombreux ,
moins médiatisé aussi (mais pas dans le pays d’accueil , où vous êtes les vedettes) mais le but n’est il
pas d’être motivé pour aller aider ces « braves » gens qui nous attendent , dans le besoin de soins , car
faute de moyens dans leur pays.
Il y a aussi une 3ème possibilité , c’est de disposer d’un fonds quelconque (venant de dons par
exemple que vous avez lancé et collecté) et de choisir la (les) mission(s) par soi même comme
certains le font . C’est également un autre moyen de partir , mais vous serez obligés de vous occuper
de tout , notamment de la logistique du voyage (médicaments, instruments médicaux etc…) , des
formalités administratives (exemple licence d’importation de médicaments …. ) , mais certains s’en
sortent très bien. Très enrichissant aussi comme expérience !
Comment partir en étant PH ?
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-Disposant de jours de RTT , la solution est tout trouvée pour le temps du séjour !
-Faut il informer (ou pas ?) l’administration et/ou son service si vous partez pour plusieurs semaines ?
… pour ne pas risquer qu’on vous le reproche plus tard. En général 3 à 4 semaines c’est une bonne
base. Certains le font , d’autres pas. Ont-ils tort ? On peut toujours vous dire que « dans l’intérêt du
service » , mieux vaut ne pas partir trop longtemps …..
Voilà les quelques conseils , que je peux vous donner pour quelqu’un comme moi qui a déjà une
petite expérience de « baroudeur » dans le domaine des missions humanitaires .
Conseils pratiques
Bien se renseigner sur son(ou ses) pays d’accueil , auprès de personnes qui y sont déjà allés
(demandez à l’ONG ou à votre association) , partir avec un passeport valide (plus de 6 mois) , avoir
un visa d’entrée pour tous les pays auxquels on est censé passer (se renseigner auprès des ambassades
e.g. à Paris ) , pour ne pas risquer d’être arrêté aux frontières . Se renseigner sur les vaccins à faire
éventuellement ? avoir les coordonnées de quelqu’un sur place serait un plus …sinon le comité
d’accueil local est habituellement présent quand on est à plusieurs pour la mission ! Voir aussi le
cahier des charges de la mission , quelles sont vos attributions ? …. et ne pas oublier son appareil
photo ou à défaut son smartphone , cela peut toujours aider ! Souvenirs souvenirs !
Pensez aussi à d’éventuel cas imprévu (genre accident) , prévoir une assistance médicale pour
rapatriement , via votre Assurance Professionnelle ou votre carte de crédit bancaire !
Ah oui , encore un détail, savoir parler et/ou écrire la langue locale est un plus apprécié (localement) ,
mais on s’en sort très bien aussi sans , avec l’anglais ou le français (parlé et/ou écrit).
Henri Thoannes
Snph-Chu
Pour votre info , quelques liens utiles :
http://osemad.canalblog.com/archives/2014/03/01/29335276.html
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/info/partir-en-humanitaire-volontaire-mission-humanitaire.html
http://www.medecinsdumonde.org/Agir-Donner/S-engager-avecMdM?gclid=CPnZxJDmj74CFdLHtAodBAkA3w
http://www.planfrance.org/actualites
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-humanitaire-d-urgence/lesacteurs-humanitaires-francais/l-etat/article/le-fonds-d-urgence-humanitaire
http://www.mission-humanitaire.fr/les-missions/les-missions-pour-2010-et-2011/

