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GROUPE 4 : Tony NGUYEN / Henri BOUCHERON / Siale VAIVAIKAVA / Arthur LAËNNEC 

 SERVICE SANITAIRE 
02 octobre 2020 

 

 

Dans le cadre de la 
démarche de projet 
éducatif, le groupe 
d’étudiants en soins 
infirmiers de l’IFPSS 
ont intervenu au sein 
du collège de 
Katiramona de 
Dumbéa. 

« Durant ces 3 semaines, les 
étudiants ont effectué leur 

service sanitaire sur le thème de 
l’alimentation ; en collaboration 

avec l’infirmière du collège, 
Sandra FORHINGER. » 

 

L’Institut de Formation aux Professions Sanitaires et 
Sociales a inclus dans le cadre de la formation 
infirmière un « service sanitaire » de 3 semaines, 
dont l’objet est de monter un projet de démarche 
éducative. Le groupe d’étudiant en soins infirmiers, 
en 2ème année, a choisi de s’intéresser au collège de 
Katiramona. Durant ces 3 semaines ; les étudiants 
ont effectué leur service sanitaire sur le thème de 
l’alimentation ; en collaboration avec l’infirmière du 
collège, Sandra FOHRINGER. Composé de 4 
étudiants : Siale VAIVAIKAVA, Tony NGUYEN, 
Henri BOUCHERON et Arthur LAËNNEC ; le groupe 
est intervenu ponctuellement auprès de la classe 
ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire).  

Nos 4 étudiants travaillant leur projet à la bibliothèque de 
l’UNC. 

 

Un mot de nos 
étudiants 

 

Chacun des étudiants a vécu une 
expérience grâce à ce projet. Ils y 
ont chacun pris goût…. 

Voir P3. 

Un menu 
conséquent  

 

Rédigé par Arthur LAËNNEC 

Ce premier travail a permis 
d’effectuer une première enquête 
sur les problèmes de santé 
publique concernant 
l’alimentation déséquilibrée chez 
les populations jeunes. 

À la suite de cela, ils ont rencontré 
l’infirmière scolaire responsable 
du projet pour échanger sur 
l’organisation du projet. 

Au menu il y a eu : une enquête, 
des actions sous formes d’ateliers, 
pour terminer sur bilan autour 
d’un petit-déjeuner.  

Nos jeunes étudiants infirmiers 
sont partis tout d’abord à la 
rencontre des jeunes élèves de la 
classe ULIS pour enquêter. 

 

 

Les étudiants enquêtant sur l’état de 
santé des jeunes collégiens. 
 

Cette enquête sur le terrain a 
permis de mettre en lumière les 
problématiques de santé chez les 
jeunes collégiens. 

Constatant un surpoids 
considérable lié à une 
alimentation déséquilibrée, nos 
étudiants ont monté des actions 
concrètes afin d’éduquer les 
jeunes à une alimentation 
équilibrée.  

Au menu il y a eu : 
une enquête, des 
actions sous forme 
d’ateliers, pour 
terminer sur un 
bilan autour d’un 
petit-déjeuner. 

Les étudiants ont d’abord 
commencé par travailler dans 
l’établissement de l’IFPSS à 
Nouville. La première étape du 
projet consiste à effectuer des 
recherches scientifiques sur le 
thème ciblé ainsi que la 
population cible. 

                            
Les élèves remplissant le questionnaire.       Les locaux de la classe ULIS. 

  

  

Alimentation :   
Une   enquête   croustillante 

Les étudiants Henri BOUCHERON, Tony NGUYEN et Siale VAIVAIKAVA devant le Collège Jean Fayard, Katiramona. 
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Rentrée 2021 : Inscrivez-vous sur parcoursup pour intégrer la formation infirmière. Ne manquez pas les informations sur le site de l’Institut : www.ifpssnc.nc 

 

Actions : 
Réactions ! 

 

Rédigé par Henri BOUCHERON 

Les 4 étudiants en soins 
infirmiers ont pensé à 
confectionner des outils 
personnalisés pour mener à 
bien leurs actions.  

Afin de faciliter la 
compréhension et 
l’apprentissage des élèves de 
la classe ULIS, les étudiants 
ont insisté sur les couleurs, les 
formes pour monter une de 
leur action : la pyramide 
alimentaire.  

 

L’approche éducative envers 
les élèves de la classe ULIS a 
été mûrement réfléchie pour 
que les supports utilisés par 
les étudiants soient à la fois 
accessibles et adaptés. 

 

 

La confection de la pyramide alimentaire… 

 

Réunis quotidiennement, les 
étudiants ont entamé des 
discussions et réflexions 
concernant la mise en place de 
leurs actions.  

De la réflexion à l’animation des 
actions, tout en passant par la 
confection, les étudiants ont su 
trouver une cohérence dans la 
mise en œuvre de leur projet. 

« Pas d’actions sans 
création » 

 

Toujours en lien avec les objectifs 
pédagogiques, ils ont pensé à 
plusieurs actions, en gardant à 
l’esprit une logique dans la 
chronologie des actions. 

Pas d’actions sans création ! Les 
étudiants ont fait appel à leur 
créativité pour monter leurs 
actions.  

 

Témoignage de Sandra FORHINGER, infirmière du 
collège 
« Les étudiants en 

soins infirmiers 
sont plein d'idées 

et réalisent des 
actions ou outils 

toujours très 
ludiques » 

 
 

"Pour la 2ème année consécutive, je reçois des ESI dans le 
cadre de leur service sanitaire.  

C'est un plaisir de les accueillir et de construire ce projet 
conjointement, car les échanges sont toujours intéressants 
et complémentaires ! Les étudiants en soins infirmiers 
sont plein d'idées et réalisent des actions ou outils 
toujours très ludiques. 

Par contre je trouve dommage que dans la démarche, le 
diagnostic et le choix de la problématique/sujet à traiter 
soit imposer par l'établissement.  

 

Le travail d'enquête préalable me semble primordial et est 
une étape cruciale afin de cibler le(s) sujet(s) puis les 
prioriser. 

Sur le plan personnel cette expérience est formatrice, et me 
permet de me tenir à jour sur la démarche de projet, méthode 
que l'on peut réutiliser au sein de l'équipe pour tout autre 
thématique à traiter. Je remercie encore une fois les élèves 
pour leur investissement et leur travail !" 

Sandra FORHINGER. 

 

Les jeunes au 
cœur de l’action 

 

La classe ULIS a participé aux ateliers tout 
au long du projet  
 

Le choix des actions s’est articulé 
sur la participation et 
l’interaction avec les élèves. Nos 
étudiants ont tenu à sensibiliser 
les jeunes sur l’importance d’une 
alimentation équilibrée. 

Les étudiants ont d’abord évalué les 
connaissances des élèves en leur 
demandant de distinguer les 
différentes classes d’aliments.  

Suite P3 

Siale VAIVAIKAVA fait participer les jeunes à l’atelier  
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Salon de l’étudiant : 
L’IFPSS à l’honneur 

 

Rédigé par Siale VAIVAIKAVA 

Vendredi 28 août, nos 
étudiants ont présenté 
l’école à la jeunesse du 
territoire. 

 

Suite à cela, ils rangent les 
différentes classes d’aliments 
par ordre d’importance en 
reportant les images d’aliments 
sur la pyramide alimentaire.  

Cela a permis aux jeunes de 
comprendre les besoins 
journaliers nécessaires à une 
alimentation équilibrée.  

Pour évaluer ces deux premiers 
ateliers, les élèves ont été 
solliciter à constituer leur 
propre assiette. L’intérêt de cet 
atelier était d’évaluer si les 
élèves avaient compris ce 
qu’était une assiette équilibrée, 
selon eux. 

 

Les élèves ont eu le droit à un 
petit rappel sur les aliments lors 
d’une présentation vidéo 
projetée par les étudiants.  

L’objectif de ce diaporama a été 
de sensibiliser davantage sur la 
définition des classes 
d’aliments : qu’est-ce que c’est ? 
À quoi servent-ils ?  

  

Chacun des élèves a pu 
participer en posant des 
questions et en exposant ses 
connaissances sur 
l’alimentation ainsi que les 
risques d’une alimentation 
déséquilibrée.  

Favoriser l’échange entre les 
étudiants et le public : c’est ce 
qui a permis l’acquisition de 
connaissances. 

 

Afin de conclure sur ce projet, 
nos 4 étudiants ont pensé à 
élaborer un bilan de 
satisfaction pour avoir un 
retour des élèves.  

Dans la globalité, ces derniers 
ont apprécié nos interventions. 
Beaucoup d’entre eux ont 
souhaité que les étudiants 
interviennent à nouveau dans 
la classe.  

Petits et grands ont tous appris 
et compris ce qu’était une 
alimentation équilibrée 
(professeurs et élèves). 

Nos étudiants ont dans 
l’ensemble réussi à amener les 
outils nécessaires pour 
sensibiliser les jeunes à 
s’alimenter de façon 
équilibrée. 

« Favoriser l’échange entre les 
étudiants et le public » 

 

Avant de clôturer le service 
sanitaire, les étudiants ont 
tenu à partager un petit-
déjeuner équilibré. Les élèves 
ont pu savourer le repas le plus 
important de la journée avec 
les professeurs ainsi que 
l’infirmière. Un moment 
convivial qui a permis aux 
élèves de repérer une dernière 
fois les différents aliments 
nécessaires à une bonne 
alimentation.   

 

 

Organisé sur 2 jours, les 
étudiants de l’IFPSS ont 
présenté les différents 
parcours de formations à 
l’Institut. Attirants la 
curiosité de plus d’un, les 
futurs bacheliers se sont 
montrés très intéressés par 
les parcours proposés.   

Toujours dans la bonne humeur, les 
étudiants ont su mettre en avant les 
valeurs de l’école tout en parlant de 
leurs expériences personnelles et 
professionnelles. 

 

 

Internet haut débit : A quand le passage à la fibre optique à l’IFPSS ? 

 

Un mot de nos 
étudiants 

 

 

 

      

 
« Ce stage m’a beaucoup apporté. J’ai 

adoré être au contact des jeunes et je ne 
m’attendais pas à avoir d’aussi bons 
retours. Ce service m’a permis de me 

confronter à la réalité de la santé 
publique sur le terrain et tous les enjeux 

qui en découlent. Si j’étais amené à 
refaire un tel projet, ce serait avec 

plaisir. » 
Arthur LAËNNEC 

 
« Ces interventions auprès de la classe ULIS 

ont étaient très enrichissantes, une belle 
expérience avec les élèves et les encadrants. 
Avec notamment de belles rencontres et un 

partage de connaissances autour de 
l'alimentation. Si cela était à refaire ça serait 

avec grand plaisir. » 
Henri BOUCHERON 

 
 

« Ce projet est une grande fierté pour 
nous. À travers nos différents échanges, 
les élèves du collège de Katiramona ont 

appris de nous et nous avons appris d’eux. 
Un travail valorisant qui restera encore 

longtemps dans nos mémoires. »  
Tony NGUYEN  

« Ce stage m’a beaucoup plu car il 
s’agissait d’une 1ere expérience avec des 
élèves. Il est vrai que dès le départ des 

appréhensions se faisaient ressentir : non 
seulement au niveau de nos actions mais 
également au niveau des élèves. Le fait 

d’avoir affaire à une classe avec des 
troubles cognitifs (des troubles de 

l’attention, de comportement ou encore 
des difficultés de compréhension) nous à 

demander d’adapter nos actions face à 
eux. Dans l’ensemble notre projet a bien 
été mené à terme avec certaines choses à 

améliorer » 
Siale VAIVAIKAVA 

  

Le stand de l’IFPSS au salon de l’étudiant 2020 

Les étudiants exposant le 
diaporama 


