
STAGE INFIRMIER 

NOUVELLE CALÉDONIE

08/02 au 04/03/2016



LA 

PRÉPARATION 

AU 

DÉPART



NOS CRÉATIONS

Afin de financer une partie de notre projet nous avons

réalisé de nombreuses créations.





LES VENTES

Brocante du Père Noël 

BRENOUILLE

Le 22/11/2015 Marché de Noël 

SAINT-MAXIMIN

Les 5 et 6/12/2015 



Marché de Noël 

CLERMONT DE L’OISE

Les 12 et 13/12/2015 

Marché de Noël

LAIGNEVILLE

Les 19 et 20/12/2016



Journée portes ouvertes

Le 30/01/2016

Diverses ventes ont été réalisées au sein de l’établissement

auprès des différentes promotions ainsi qu’à la journée

portes ouvertes.



Nous avons également réalisé une tombola grâce à différents

dons que nous avons reçus.



LES DEMANDES DE

SUBVENTION

Nous avons eu l’opportunité d’obtenir diverses subventions qui

nous ont permis de mener à bien notre projet.



PRÉSENTATION

DE LA

NOUVELLE

CALÉDONIE



LA SITUATION 

GÉOGRAPHIQUE

La Nouvelle-Calédonie comprend la « Grande Terre », ainsi que plusieurs

ensembles d’îles. L’ensemble représente une superficie totale de 18 575,5 km2.





La monnaie 

La monnaie locale de la Nouvelle-Calédonie est le Franc Pacifique

dont la conversion en euro est : 1€ = 119 FCFP.

FCFP = Franc de la Communauté Française du Pacifique



LA POPULATION EN

NOUVELLE CALÉDONIE

La population était de 273 579 habitants en 2015. Celle-ci comprend

principalement des Mélanésiens.

La langue officielle est le Français, cependant, il existe en Nouvelle-

Calédonie 28 langues Kanakes.

La Nouvelle-Calédonie compte actuellement 54 districts et 340 tribus

dont 14 dites indépendantes.

Toute la tradition mélanésienne repose sur l’oral, sur la confiance dans

les accords et la parole des clans.



En Nouvelle Calédonie nous retrouvons :

• Des Kanaks

• Des Caldoches

• Des Wallisiens

• Des Polynésiens

• Des Tahitiens

• Des Javanais

• Des Asiatiques

• Des Métropolitains



LA CULTURE KANAK

La culture Kanak traditionnelle repose sur le clan et sur la coutume, 

sur un ensemble de rites, de rituels et de rapports sociaux entre clans.

La place accordée aux ancêtres est très importante, chacun initiative 

doit être approuvée et soutenue par les ancêtres.

Il existe en Nouvelle Calédonie ce que l’on appelle le Sénat 

Coutumier. Ce dernier possède une fonction délibérative concernant 

les projets ou les propositions de lois du pays.

Les kanaks ont pour habitude de se soigner par eux même en utilisant 

des remèdes tenus secrets.



LA TRIBU DE N’DÉ



Église de la Tribu 

Stand de vente 

de la Tribu



Case traditionnelle 

du Grand Chef 

de la Tribu

Maison commune 

de la Tribu 



LES PATHOLOGIES

 Conjonctivites virales

Inflammation de la muqueuse conjonctivale qui tapisse la face

postérieure des paupières et la face antérieure de la sclère.

Symptômes :

- Irritation 

- Hyperémie (accroissement flux sanguin dans l’œil)

- Hypersécrétion claire ou purulente avec agglutination des cils

- Photophobie 

- Larmoiement majeur 





 Gale

Parasitose cutanée due à un acarien. 

Symptômes : 

- Démangeaisons 

- Lésions cutanées de grattage

Les lésions se situent généralement sur la face latérale des doigts, et sur 

la face antérieure des poignets. 





 Furoncles

Folliculites profondes à streptocoques dorés. 

Ils sont favorisés par le diabète, le climat tropical (chaud et humide) et 

parfois liés à l’incurie. 

Symptômes :

- Nodule rouge, chaud et douloureux

Généralement sur les zones de frottement : cuisses, fesses, épaules, 

dos. 



 Rhumatisme Articulaire Aigu (RAA) 

Maladie auto-immune due à une infection à streptocoques du groupe A.

Symptômes :

- Polyarthrite ou polyarthralgies migratrices des grosses articulations

- Atteintes neurologiques

- Cardite clinique : souffle, cardiomégalie, décompensation cardiaque

- Fièvre







 L’obésité

L’obésité est liée au mode de vie et aux traditions.

Par exemple, chez les Wallisiens, l’obésité est signe de richesse et de

fertilité pour les femmes.

 Le diabète 

En Nouvelle Calédonie, les boissons sucrées et les yaourts comportent

en moyenne 30 % de sucres en plus que ceux de France métropolitaine.



Nous n’avons pas rencontré de cas de dengue ou de zika lors de notre
stage.

Dans le cadre de la lutte contre ces pathologies, des dépliants ont été
confectionnés par la Direction des Affaires Sanitaires et Sociales de
Nouvelle Calédonie (DASS).







LES GRANDS FLÉAUX EN

NOUVELLE CALÉDONIE

 L’alcool

En Nouvelle Calédonie, on note une grande consommation d’alcool.

Afin d’en limiter les conséquences, le gouvernement a interdit la vente

d’alcool le mercredi après midi (dans certaines communes) et du

vendredi après-midi au dimanche inclus, les jours fériés, et l’après-midi

des veilles de jours fériés.



 Le Kava

Boisson coutumière mélanésienne obtenue à partir de racines d’arbustes 
(«Piper methysticum ») mâchées, crachées dans une feuille de bananier puis 
filtrées. 

Elle contient des substances anxiolytiques et anesthésiantes. 

Elle peut être consommée dans les « Nakamals » (bar à kava). Souvent 
signalés par des lumières rouges sur les bords de route, ces lieux baignent 
dans le silence et l’obscurité. 

Les risques lors d’usage régulier :

- « Diarrhée, maux de ventre, perte d’appétit

- Sécheresse de la peau

- Maladie du foie

- Ivresse ou somnolence avec risque d’accident

- Asthénie et démotivation au travail

- Risques sociaux et familiaux : reproche de l’entourage, absences 
régulières du domicile, coût financier ». 







 Le cannabis

Le cannabis est également un des fléaux en Nouvelle Calédonie.

Pour informer, aider et accompagner les consommateurs, l’Agence

Sanitaire et Sociale (ASS) de la Nouvelle Calédonie a mis en place des

flyers.





LE SYSTÈME DE

SANTÉ

La Nouvelle Calédonie est organisée en trois Provinces :

 Province Nord 

 Province Sud

 Province des Iles Loyautés 

Chacune de ces Provinces à une Direction Provinciale de l’Action 

Sanitaire et Sociale (DPASS). 



LA CAFAT

CAFAT : Caisse de Compensation des Prestations Familiales,

des Accidents du Travail et de Prévoyance des travailleurs de

Nouvelle Calédonie.

Elle couvre les Salariés, travailleurs indépendants et

fonctionnaires sous forme de cotisations sur salaire.

Elle gère également les Allocations Familiales de Solidarité, le

régime Handicap et perte d’autonomie, le Complément Retraite

de Solidarité et même une action sociale pour aider les familles

aux revenus modestes.



CAFAT AIDE MÉDICALE 

CAFAT seule

Prise en charge à 60 % des frais 

d’honoraires des médecins, dentistes, 

analyses/laboratoire, médicaments, 

examens radiologiques

Carte A 

Personnes sans rémunération 

Prise en charge à 100 %

CAFAT + Mutuelle Carte B 

Aide Médicale + CAFAT 

Ticket modérateur 10 %

CAFAT 

Affection Longue Maladie (ALM)

Prise en charge 100 % 

Carte C 

Anciens Combattants 

Prise en charge à 100 %

CARTE M 

Femmes enceintes sans prise en charge ne 

pouvant bénéficier de la carte A ou B 

Prise en charge 100 % (Pour soins relevant 

de la maternité)



LE TRAJET 



Nous sommes parties de PARIS et nous avons effectué deux escales :

- 1 escale à AMSTERDAM

- 1 escale à OSAKA (JAPON)



Nous sommes arrivées à l’aéroport de TONTOUTA après 25

heures de trajet.

Il y a en Nouvelle Calédonie 10 heures de décalage horaire par

rapport à la France métropolitaine.

Nous avons été accueillies avec des colliers de fleurs de

frangipaniers comme le veut la tradition.



LE DÉROULÉ

DU STAGE



LE CENTRE

MÉDICO 

SOCIAL 

DE

BOULARI 





Salle de soin 

Salle de consultation 

Protection Maternelle Infantile

(PMI) 



Salle d’urgence 



Salle de consultation 

Sage femme 

Salle d’échographie 



Salle de consultation

dentaire 

Salle de stérilisation 



UNE ÉQUIPE 

PLURIDISCIPLINAIRE

 1 médecin chef 

 1 médecin généraliste

 1 sage femme

 4 infirmières

 1 puéricultrice

 3 assistantes sociales

 3 secrétaires

 1 agent d’entretien

 1 agent de sécurité

 1 dentiste 

Des permanences :

1 diététicienne 



SES MISSIONS

- Des actions de médecine générale à BOULARI et à l’annexe de la

mairie de PLUM et à l’Ile OUEN ;

- Des actions de promotion de la santé en assurant la médecine

scolaire pour les enfants des écoles primaires, de protection

maternelle et infantile et de planification familiale ;

- Un travail d’accompagnement de proximité aux publics fragilisés

assuré par les assistantes sociales, en partenariat avec le CCAS du

MONT-DORE et tous les partenaires institutionnels et associatifs de

la commune.



De nombreux services destinés aux enfants et aux mères sont

proposés par le CMS :

- La puéricultrice a pour missions le suivi médical des enfants, la

prévention des maladies, le suivi du développement psychomoteur

et de l’éveil de l'enfant. Elle tient un rôle de conseillère sur

l’hygiène et la diététique.

- La sage femme a pour missions le suivi et la surveillance des

grossesses, la consultation de contraception, le dépistage des

cancers féminins, la prévention de la santé féminine et la

formation dans les écoles et collèges.



Le CMS (Centre Médico-Social) de BOULARI effectue des visites

dans l’Aire coutumière Djubéa-Kapone/District Ile Ouen et Pont des

Français qui regroupe les tribus d’Ouara, la Conception et Saint Louis.



Le CMS de Yaté



Salle d’urgence



Salle de consultation du médecin







Salle de consultation de la 

Sage-Femme



Le CMS de l’Ile OUEN



Les visites médico-scolaires

École de Saint Louis

École la Rizière



LE CENTRE

MÉDICO 

SOCIAL 

DE

PAÏTA 





La salle de soin 



La salle de prélèvement 



La salle d’urgence 



UNE ÉQUIPE

PLURIDISCIPLINAIRE

 1 médecin chef

 1 médecin généraliste

 3 infirmières

 3 assistantes sociales 

 1 agent d’entretien 

 1 agent de sécurité 

 2 secrétaires 

Des permanences : 

 1 psychologue 

 1 addictologue

 1 diététicienne

 1 orthophoniste 

 Permanence Aide 

médicale 



SES MISSIONS

Elles sont très larges et associent soins curatifs et préventifs.

Le CMS :

– Propose des consultations de médecine générale et également de

médecine spécialisée ;

– Propose une protection maternelle et infantile ;

– Propose des dépistages gratuits (diabète, frottis, tuberculose, HIV

et IST) ;

– Est également amené à gérer des situations d'urgence ;

– Exerce aussi en dehors des murs de la structure, lors de visites à

domicile ou en tribus et pour la santé scolaire.



Le CMS (Centre Médico-Social) de PAÏTA effectue des visites dans

l’Aire coutumière Djubéa-Kapone/District Païta qui regroupe les

tribus de Bangou, du Col de la Pirogue-Saint Laurent, de Naniouni

et N’de.



Le Tribu de Bangou







Tribu du Col de la Pirogue-Saint Laurent









LA NOUVELLE 

CALÉDONIE 

EN PHOTO



Le musée de la ville de NOUMÉA



Hôpital Gaston BOURRET 

NOUMÉA



IFSI NOUMÉA 



Le Port de NOUMÉA



Le MRCC NOUMÉA





Centre Culturel TJIBAOU



La Base Navale de NOUMÉA



La Baie de Kuendu Beach 



La randonnée de 14 km à GORO







ILE DES PINS



Danse traditionnelle Kanak

Ile des Pins 



LE RETOUR



Pour le retour, nous avons effectué 28 heures de trajet 

comprenant deux escales :

- 1 à OSAKA (JAPON)

- 1 à AMSTERDAM



CONCLUSION

Les CMS sont encore appelés « dispensaires » par les habitants de

Nouvelle Calédonie. Ce sont des lieux de soins où la prévention et

l’éducation tiennent une place importante.

La Nouvelle Calédonie est un pays riche de par les diverses ethnies

que nous rencontrons.

Ce stage nous aura permis de confronter nos idées et de découvrir les

soins dans une dimension multi-culturelle.
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