
Rapport de stage 
Particularités à l’intention de l’organisme Mer et Monde 

 
 

Présentation individuelle 
 

 
 
 
 

 

 
 

Qui suis-je? 
 

Je m’appelle Emilie Turcotte et je suis  
originaire de la région des Cantons de l’Est. 
J’en suis actuellement à ma dernière session 
universitaire au baccalauréat en sciences 
infirmières à l’Université de Montréal. Afin 
de compléter cette formation, j’ai choisi de 
partir à l’étranger pour donner un peu de mon 
savoir et de mon cœur à des gens qui vivent 
avec moins de moyens que nous et qui ont des 
besoins en santé biens différents des nôtres. 
Ma destination à l’été 2004 : le Sénégal. 

 
 

L’idée de départ 
 

Pour réaliser ce beau projet, deux de 
mes consœurs au baccalauréat en 
sciences infirmières m’ont permis de 
me greffer à leur voyage. En fait, nous 
sommes trois infirmières finissantes de 
l’Université de Montréal : Karine 
Gimmig, Chantale Lemieux et moi. 
 
Nous avons, pour sur, un intérêt pour 
la personne et tout ce qui l’entoure 
puisque nous travaillons dans un 
milieu où se trouve une variété de 
clientèle et où le service à la personne 
et à sa famille ainsi que la compassion 
sont des pratiques courantes. Afin de 
terminer notre formation sur une note 
différente, nous avons choisi de relever 
le défi que représente un stage à 
l’étranger. Cette action vise avant tout 
de nous faire vivre une expérience 
enrichissante et différente de celle 
vécue en stage dans le milieu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



hospitalier québécois et ce, avant notre 
insertion totale sur le marché du 
travail.  
  
                                                    Objectifs professionnels 

 
Je pense pouvoir dire que durant les étapes entourant la préparation du projet et tout au long de 
celui-ci, nos objectifs professionnels ont toujours été similaires. Ceux-ci se basaient 
principalement sur le désir de découvrir une nouvelle approche des soins infirmiers et de 
pouvoir comparer les rôles et les pouvoirs des professionnels de la santé sénégalais avec ceux 
et celles des canadiens. Nous voulions nous approprier ces fonctions et pouvoir ainsi travailler 
en collaboration avec les intervenants locaux. Aussi, afin d’atteindre les objectifs 
universitaires, nous voulions évaluer le milieu de stage pour ensuite réaliser un projet de stage 
collectif ou individuel visant à promouvoir la santé des sénégalais ou à prévenir la maladie.  
 
 

Objectifs personnels et motivations 
 
En ce qui concerne nos objectifs personnels et nos motivations, elles sont différentes d’un 
individu à l’autre. Pour ma part, je dois dire que mes objectifs personnels étaient très larges et 
peu formulés avant  mon départ. J’allais à l’étranger pour accomplir une tâche professionnelle 
et c’est tout. Comparativement aux deux autres filles, j’avais très peu d’attentes envers mon 
adaptation personnelle au nouvel environnement. J’avais cependant très peur de ce voyage lors 
de mon départ du pays. Une fois rendue au bout de mon défi, je me rends compte que je 
m’étais trompée sur pas mal de chose dont : l’évolution personnelle. D’une part, on apprend à 
se débrouiller seule, mais aussi à mieux se connaître. Je sais dorénavant que je pourrai vaincre 
plusieurs étapes de ma vie parce que j’ai vaincu ma peur de l’Afrique. N’ayant établi aucun 
objectif personnel fixe ou motivation particulière que d’apprendre une autre culture et de me 
familiariser avec un autre mode de vie, j’ai appris à me fixer des buts à court terme, à croire en 
moi et à connaître mes limites. J’ai aussi eu la chance de partager ces moments avec d’autres 
personnes sur lesquelles j’ai pu m’appuyer pour avancer. Je considère donc que cette évolution 
personnelle et cette connaissance de soi sont les deux objectifs personnels que j’ai accompli au 
cours de ce stage.  

 
 

Formation préparatoire 
 

Formation à Mer et Monde  
 

Lors de nos premiers contacts avec Mer et Monde, je dois dire que la préparation à cette 
expérience à l’étranger me rassurait. Sans celle-ci et sans le support apporté par l’organisme 
sur place, je me serais sûrement sentie perdue. Tout d’abord, le voyage est un investissement 
en soi et la préparation de celui-ci l’est aussi. Il n’a pas toujours été facile de combiner mon 
quotidien aux heures de formation préparatoire mais, en rétrospective, je ne le regrette pas. 
Selon moi, la formation préparatoire est complète et conclue tout les sujets nécessaires à la 
compréhension de la culture. Selon les points de vue, l’intérêt sur les différents sujets touchés 
peut varier. Pour ma part, j’ai bien apprécier les aspects entourant la vie quotidienne des 
sénégalais, la pyramide familiale et les liens qu’on y retrouvent, les principales activités 
commerciales telles que la pêche, l’agriculture et le commerce à petite échelle. Par ailleurs, de 



part mon métier, tous les aspects touchant directement ou indirectement la santé m’ont 
intéressées (diversité alimentaire, hygiène, environnement physique et social, ressources 
concrètes de santé disponibles. Le seul aspect qui m’a moins plu, c’est la vision très socialiste 
de la formation allant parfois à réprimander la façon de vivre des nord-américains. Pour ma 
part, je crois que dans chaque culture, il y a du bon à retirer. 
 
De façon plus subjective, je me souviens que les activités interactives telles que le jeux de 
cartes avec d’autres équipes suivant la formation ainsi que l’activité où des membres de Mer et 
Monde s’étaient déguisés pour nous confronter à la différence avaient susciter ma curiosité et 
m’avaient appris à ne pas juger et à bien observer les évènements autour de moi. 
 
Suite à mon expérience sur le terrain, j’ai pu voir la différence entre des stagiaires provenant de 
Mer et Monde et d’autres qui n’avaient pas reçu de formation préparatoire. D’ailleurs, au début 
de notre séjour, nous avions trouvé parfois aberrante l’idée que la population de notre village 
se faisait des canadiens (échanges sexuels, mauvaises perceptions). Durant notre séjour auprès 
de cette population, nous avons pu gagner leur confiance et leur faire voir que nous étions 
venues pour les aider au niveau du dispensaire seulement. Ce n’est que lorsque nous avons été 
en contact avec une autre catégorie de stagiaire que nous avons compris les mauvaises 
perceptions de la population. À notre départ, ces stagiaires avec des comportements non-
adaptés (manque d’éthique sur le port des vêtements en lien avec la religion musulmane, 
approche flatteuse auprès des jeunes sénégalais) étaient toujours en place et nous étions 
simplement déçues que nos efforts voulant donner une autre vision des stagiaires canadiens 
puissent être détruits. C’est donc suite à cette expérience que l’on comprend toute la nécessité 
de la formation préparatoire.  
 

Apprendre une nouvelle langue 
 

Par l’intermédiaire de Mer et Monde, j’ai aussi pu suivre des cours de wolof, dialecte 
sénégalais. J’ai trouvé cette expérience très enrichissante et je ne regrette pas non plus cette 
aventure car, nous trouvant dans un milieu très défavorisé, nous avons vraiment pu échanger 
avec la population. Il faut dire que plus de la moitié de la clientèle du dispensaire ne parlait pas 
le français. En fin de stage, nous étions donc devenues assez habile pour favoriser les échanges 
avec les patients et je crois que cette initiative a su démontrer aux sénégalais notre intérêt pour 
leur culture et c’est en grande partie pour cette raison que nous avons pu gagner leur confiance. 

 
Une partie autodidacte 

 
En parlant de formation préparatoire, je n’ai pas pu passer sous silence toute la partie de 
formation autodidacte que nous avons fait en partie pour nous et en partie pour répondre aux 
exigences de l’Université. Je pense que cette partie ne dois pas non plus être négligée par le 
stagiaire puisque souvent elle touche des sphères précises de formation en lien avec son champ 
d’expertise et elle prépare aussi au travail et à l’implication personnelle nécessaires pour 
s’adapter à ce nouvel environnement. 
 
 

  
Quelle adaptation ! 

 



Je  crois que le mot adaptation a été un des plus mentionnés à la fois dans mes contacts avec les 
autres canadiens au Sénégal et lors de mon retour à la maison. Quoi dire sur l’adaptation… 
L’expérience acquise lors de ce voyage m’a surtout fait comprendre que l’adaptation est une 
caractéristique personnelle et qu’il est impossible qu’elle soit au même rythme pour tout le 
monde. Elle ne se manifeste pas non plus de la même façon pour tout le monde. L’adaptation 
peut être confrontante si elle ne vient pas au moment où on l’attend. Elle peut être aussi source 
de conflit lorsque chacun ne la vit pas au même moment. En vérité, l’adaptation est le point 
culminant d’un voyage comme celui là parce que c’est lorsqu’elle s’engage et lorsqu’elle 
apparaît complètement qu’on se rend compte du chemin individuel  parcouru et qu’on se 
connaît vraiment, tel que l’on est. Lorsque l’adaptation se confond avec la vie quotidienne, on 
peut finalement dire qu’on se sent bien. 
 
Pour ma part, l’adaptation n’est venue qu’à la moitié du parcours et j’ai trouvé très dur de 
l’attendre, de travailler sur moi pour qu’elle soit enfin accessible. Avant l’adaptation, il y a le 
choc. Le choc des premières images, des premières situations au pays. Cet aspect là, on s’y 
habitue vite. On s’habitue aux bruits, au sable et même aux voitures. Cependant, la nourriture, 
le manque d’une alimentation diversifiée à été pour moi l’étape la plus dure de mon voyage. 
Sur le plan social, j’ai trouvé aussi très dur d’être constamment un objet de sollicitation où de 
contacts sociaux. En fin de parcours, lorsque tu te confonds entièrement dans la population de 
ton village et que les gens te perçoive aussi comme une « noire », tu reste toujours surpris 
quand tu sort de ta région et que les gens viennent vers toi parce que cette démarche là, elle a 
changée dans ton village. La réussite de mon adaptation a touché, pour moi, très peu d’aspects 
professionnels parce que je pense que je m’attendais à voir une différence dans les ressources 
de santé. Ma réussite, je l’ai trouvée à l’intérieur de moi, dans la vie de tous les jours. Je suis 
arrivée à être bien chez moi, à vouloir y retourner, à Yene, dans ma maison, avec les gens de 
ma famille. Pour moi, elle est là mon adaptation. Je suis allée au bout de mes limites, je me suis 
connue, moi. 

 
 

Le milieu de stage 
 

Dans notre cas, le milieu de stage c’est avéré un cas particulier. Je m’explique. Étant donné le 
caractère très subjectif des objectifs de stage rendus par l’université, je pense qu’il y eu une 
mauvaise compréhension à la base du projet de stage que nous devions réaliser une fois 
rendues sur place. Pour cette raison, lors de notre arrivée à Camberene, un projet en santé nous 
a été soumis et nous avons rencontré les personnes approchées par ce stage. Malheureusement, 
le projet, ici pensé par le membre de Met et Monde à Dakar, était intéressant mais aurait pris 
beaucoup de temps à réaliser : pas de lieu fixe, d’horaire précis. En gros, tout était à construire, 
alors que nous nos heures étaient comptées. C’est pour cette raison que, suite aux 10 premiers 
jours passés à Dakar, nous avons dû nous diriger vers autre chose.  
 
Cet autre chose avait une valeur plus concrète : travailler au dispensaire de Yene Guedj avec le 
personnel déjà présent là-bas. Ainsi, suite à une collaboration avec les autorités locales et la 
population, nous pouvions faire une collecte de données quant aux lacunes de santé existantes 
et ainsi bâtir un projet. Ce site de stage fût vraiment une réussite pour nous. Pour ma part, j’ai 
trouvé une pleine collaboration et une ouverture des gens déjà sur place. Nous avons pu 
échanger nos connaissances et surtout apprendre à faire beaucoup avec peu de moyens. C’est 
avec des femmes dévouées à partager leur savoir et leur temps que nous avons pu apprendre et 
évoluer. Je leur en suis très reconnaissante pour ça. Après environ 4 semaines de travail, nous 



avons pu élaborer que la population avait des lacunes en ce qui concerne les pratiques 
d’hygiène ainsi que la compliance au traitement pharmaceutique. À trois, nous nous sommes 
donc penchées sur ces sujets en choisissant chacune un volet respectif. Notre opération a été un 
grand succès. 
Le volet évaluation avec le superviseur de stage c’est avéré plus difficile et je dois confirmer 
que nous parlons la même langue, mais il est parfois difficile de se comprendre. Cependant, les 
superviseures de Yene Guedj ont été ouvertes à notre vocabulaire et ont consacré beaucoup de 
temps à cette étape.  
 
Des surprises sont venues bousculer notre horaire de stage tel un grève et un séminaire. Dans 
toutes ces occasions où nous étions déboussolées, je dois dire avoir toujours sentit le support de 
Mer et Monde mettant tout en œuvre pour s’assurer que nos critères de stage seraient bien 
remplis.  
 
En bref, le milieu de stage principal m’a profondément marqué quant à son dévouement aux 
stagiaires de Mer et Monde et je suis vraiment fière d’avoir pu travailler durant une soixantaine 
de jours avec ces femmes. Pour ce qui est des contretemps et des imprévus, même si frustrants 
à la base, ils se sont avérés constructifs à long terme et ont travaillés sur notre patience et notre 
flexibilité. Ces deux qualités sont maintenant essentielles et présentes dans le milieu des 
infirmières. 


