
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous espérons de tout cœur que ce projet va pouvoir se réaliser 
et nous vous remercions infiniment pour votre aide. 

 

Manon CEOTTO, Ingrid COUMES, Noémie DEFREL 

Contacts :  

• manonceotto.ifsi2018@gmail.com / 06.22.73.46.35 
• coumesingrid.ifsi2018@gmail.com / 06.52.60.48.23 
• noemie.defrel@gmail.com / 06.02.10.69.10 

 

  

STAGE INFIRMIER EN 
MARTINIQUE 

3ème Année – Semestre 6 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bonjour,  

Nous sommes trois étudiantes infirmières de deuxième 
année à l’Institut de Formation aux Professions de Santé 
d’Agen. Nous souhaiterions partir en stage en Martinique 
durant notre troisième année lors de notre stage de février 
2021.  

Il est question d’un stage d’une durée de cinq semaines qui 
nous permettrait de découvrir une nouvelle culture, une 
nouvelle façon de soigner et nous amènerait à perfectionner 
notre pratique professionnelle. Cela serait pour nous une 
expérience unique et très enrichissante, tant sur le plan 
professionnel que sur le plan personnel.  

Pour réaliser ce stage nous avons organisé un plan de 
financement d’environ 6000 € pour trois qui nous permettrait 
de prendre en charge les billets d’avion, le logement sur place, 
les transports, la nourriture etc. Ainsi, nous mettons d’ores et 
déjà en place des actions et demandons de l’aide auprès 
d’entreprises, d’organismes associatifs…  

Nous avons besoin de vous, vous pouvez tous être acteurs 
de ce développement professionnel. Nous faisons donc appel à 
vos dons ainsi qu’à votre générosité. Tous les dons, quels qu’en 
soient leurs montants seront appréciés et réellement importants 
dans la construction de ce projet qui nous tiens énormément à 
cœur. 

 
Manon CEOTTO, Ingrid COUMES, Noémie DEFREL 

 

  

• NOS OBEJCTIFS COMMUNS : 
 

Ø Approfondir nos connaissances théoriques (problèmes de 
santé spécifiques au département : maladies tropicales) ; 
 

Ø S’enrichir aussi bien professionnellement qu’humaine- 
ment ; 
 

Ø Faire des actions de prévention ainsi que de l’éducation à la 
santé concernant les problèmes et pathologies spécifiques à 
la région ; 
 

Ø Enrichir nos points de vue ainsi que notre ouverture 
d’esprit, ce qui est pour nous fondamental dans le métier 
d’infirmier ; 
 

Ø Parvenir à prendre en charge des patients dont la culture, les 
valeurs et les croyances sont différentes des nôtres ;  
 

Ø Adapter la pratique acquise lors de nos deux premières 
années de formation dans les différents terrains. 

 

 



 


