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PRÉALABLES AU STAGE 
 

Le groupe Honduras 2005, regroupant douze étudiants en médecine, s’est formé 
au printemps 2004 lors d’une rencontre avec M. Michel Corbeil, qui était alors directeur 
de l’organisme Mer et Monde.  Aussitôt, notre départ pour l’été 2005 était confirmé.   
 

Dès l’automne 2004, tous étaient enthousiastes à l’égard de l’apprentissage de 
l’espagnol1 et solidaires lors des activités de financement (dîner hot-dog, collecte de 
cannettes, emballage chez Zellers, Revue Qu’on Sert, demande de commandites, etc.). 
S’engager au sein de l’organisme Mer et Monde implique aussi une participation à quatre 
fins de semaine de formation pré-départ2 de même qu’à la formation d’intégration au 
retour.  Ces formations proposent des pistes de réflexion aux stagiaires afin de rendre le 
stage épanouissant et favorisent une prise de conscience globale, rendant le citoyen 
responsable et critique, même lors de son retour en sol québécois.  Les activités visent 
également l’échange de connaissances entre les membres du groupe et préparent à la vie 
communautaire, puisqu’elles rassemblent le groupe pour deux nuits et trois jours sous le 
même toit.  Voici les cinq volets de la formation pré-départ : 
 

1. Connaissance de soi, dynamique de groupe et vie communautaire 
2. Connaissance du pays d’accueil et de la culture québécoise 
3. Adaptation et communication interculturelles 
4. Philosophie du développement et de la coopération internationale 
5. Mondialisation, enjeux et alternatives 

 
À l’hiver 2005, tous les membres du groupe ont pris le cours « Santé dans les pays en 

voie de développement », abordant différentes problématiques de la médecine 
humanitaire et de la santé mondiale. 
 
Au mois de février, la date du départ était fixée : le 4 mai 2005. 
 

À l’arrivée, les responsables de Mer et Monde – Honduras avaient préparé une 
formation d’une dizaine de jours, visant une compréhension plus approfondie du contexte 
socio-politique et du système de santé du pays d’accueil.  Voici l’horaire de cette 
formation : 
 

                                                
1 Chaque membre du groupe  s’est inscrit à un cours d’espagnol à l’université à la session d’automne et 
plusieurs ont poursuivi à l’hiver. 
2 Les cinq fins de semaine de formation furent les suivantes :  22-24 septembre 2004, 12-14 novembre 
2004, 28-30 janvier 2005, 11-13 mars 2005, 7-9 octobre 2005 (formation retour) 
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 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Semaine 1 (2 au 

8 mai 2005) 

  Arrivée à 
Tegucigalpa, 

Honduras 

 Cours 
d’espagnol 

Semaine 2 

(9 au 15 mai 

2005) 

Visite de la Faculté de 
médecine de Tegucigalpa 

 
Visite d’un organisme 

venant en aide aux 
femmes violentées 

Visite d’un hôpital 
public et privé 

 
Conférence sur la 
situation socio-

politique 

Conférence sur 
l’histoire du 
Honduras 

Présentation de la 
structure du 

système de santé 
et des principales 

maladies au 
Honduras par deux 
médecins locaux 

Cours 
d’espagnol 

Semaine 3 

(16 au 22 mai 

2005) 

Visite des villages 
d’accueil 

Campagne de 
vaccination et 

préparation d’ateliers 

Campagne de 
vaccination et 

préparation 
d’ateliers 

Visite des villages 
d’accueil 

Formation des 
couples et 
choix des 
villages 

 

OBJECTIFS  POURSUIVIS PAR LE STAGE  
 
! Apprendre à reconnaître la présentation clinique de maladies vues en théorie 

(maladies gastro-intestinales et infectieuses dans les centres de santé, troubles 
musculo-squelettiques à la maison de dystrophiques, oncologie auprès des enfants 
cancéreux,  infectiologie avec les sidatiques).   

! Développer une certaine habileté technique à poser certains gestes médicaux, tels que 
vacciner, prendre la tension artérielle, donner des injections, faire des points de suture 
et des pansements. Développer notre habileté à effectuer des examens physiques. 

! Apprendre à exercer la médecine avec peu de moyens, à la fois diagnostiques et 
thérapeutiques, développer notre jugement clinique et nous sensibiliser à l'importance 
des soins de santé primaires. 

! Apprendre à élaborer des campagnes de prévention adaptés aux besoins de la 
population. 

! Développer des qualités essentielles au bon exercice de la médecine : empathie, 
solidarité, ouverture.  

! Devenir plus attentifs aux impacts de la pauvreté sur la santé. 
! Améliorer notre espagnol, langue du pays d’accueil. 
! S’intégrer à la culture hondurienne par la vie en famille. 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME D’ACCEUIL 

Mer et Monde collabore avec des organisations non gouvernementales (ONG) de 
pays en développement, dont le but est de soutenir l'effort de femmes qui entreprennent 
d'améliorer leurs conditions de vie et celles de leurs enfants. Conscients de n'être ni les 
concepteurs, ni les principaux artisans du changement, ils tiennent à participer aux efforts 
de celles et de ceux qui, dans les communautés locales, régionales ou nationales, prennent 
la responsabilité de réaliser, petit à petit, en comptant sur la participation, la créativité et 
le courage des gens de la base, une société respectueuse des droits et de la dignité de 
chaque personne humaine. 
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Croyant que le véritable développement passe, à l'échelle mondiale, par la 
solidarité, l'ouverture, la prise de conscience, la création de réseaux, ils privilégient les 
occasions de contacts, d'échanges, de partenariat, entre des gens du Sud et des gens du 
Nord. L’organisme est résolus à indiquer aux jeunes adultes du Nord des voies de 
discernement, des visions du monde qui s'appuient sur une analyse économique et sociale 
inspirée des mêmes grands courants philosophiques et spirituels que ceux qui ont guidé 
Gandhi, Martin Luther King et bien d'autres. Ils sont déterminés à soutenir sans 
remplacer, accompagner sans diriger, coopérer sans coloniser les ONG qui acceptent la 
participation des stagiaires collaborateurs. 

Conscients que les moyens du développement durable passent par le respect 
mutuel des personnes et des institutions, ils leur semblent primordial de bien préparer les 
jeunes adultes canadiens à saisir, par le coeur et l'esprit, la culture qu'ils partageront et 
dont ils se grandiront; à comprendre les causes historiques des inégalités qui existent 
entre les peuples et entre les individus. Ils prennent résolument partie en faveur de celles 
et de ceux qui, par leur détermination, contribuent à créer des lieux de justice, de respect, 
de démocratie.3 

LE PAYS 

Caractéristiques physiques  

Le Honduras est le pays le plus montagneux de l’Amérique Centrale avec comme 
point culminant le Celaque d'une altitude de 2849 m. Vallées fertiles, plateaux et forêts 
humides en font un territoire aux paysages variés et attrayants. La côte Caraïbes s'étend 
sur près de 800 Km et abrite des plages parmi les plus belles l'Amérique Centrale. La 
variété des paysages, l’omniprésence de la nature, les sites Mayas, la culture et 
l’architecture coloniale de ses villes les plus anciennes en font une destination touristique 
passionnante. 

 
Caractéristiques géographiques 

 
Le Honduras, d’une superficie de 112 492 km!, se situe au cœur de l'Amérique 

Centrale. Il est limité par le Guatemala à l'ouest, par la Mer des Caraïbes au nord et au 
nord-ouest, par le Nicaragua à l'est et au sud-est, par l'Océan Pacifique au sud et par le 
Salvador au sud-ouest.  

 
Caractéristiques démographiques4  

 
Croissance démographique : 2,7 % 
Espérance de vie : 68,8 ans (2001, PNUD). 
Taux d’alphabétisation : 75,6% (2001, PNUD).  
Indice de développement humain (Classement ONU, 2003) : 115. 
                                                
3 Source : http://www.monde.ca/Presentation/index.htm 
4 http://www.france.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo_833/honduras_488/presentation-du-
honduras_972/index.html 
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Caractéristiques économiques5  

 
PIB (2003) : 6,4Md$.  
PIB par habitant (2003) : 970$ /hab.  
Taux de croissance (2003) : 3%.  
Taux de chômage (2002) : 5,1% (chiffre officiel).  
Taux d’inflation (2003) : 6,8%.  
Principal pays d’exportation : USA : 69,5%.  
Principal pays d’importation : USA : 55,3%.  
Part des principaux secteurs d’activités dans le PIB : agriculture : 26,2%, industrie : 
23,2%, services : 50,7%. 
 

Caractéristiques sociales6 : 
 
  La population du Honduras est estimée à 5 800 000 habitants. Près de 90% de la 
population est métissée, c'est-à-dire d'origine à la fois espagnole et amérindienne; le reste 
des habitants sont des Amérindiens, des Noirs et des Européens. La religion catholique 
est la principale religion, mais la pratique du protestantisme a progressé dans les années 
90. La croissance de la population s'élève à 2,52% et le taux de fécondité à 4,26 enfants 
par femme (2000). 
 

Caractéristiques politiques 7: 
 

Le système politique du Honduras est la république démocratique constitutionnelle. 
Le droit de vote, obligatoire, est accordé à tous les citoyens de plus de dix-huit ans. Le 
président, élu au suffrage universel direct pour quatre ans, détient le pouvoir exécutif. Le 
président actuel, élu le 27 janvier 2002, est Ricardo Maduro. Le pouvoir législatif n'est 
exercé que par une seule Chambre. Elle compte cent vingt-huit députés élus tous les 
quatre ans. Le droit du Honduras est inspiré du code napoléonien en vigueur en Espagne 
et est influencé par le système judiciaire des États-Unis. Les juges possèdent un mandat 
de quatre ans et sont désignés par les députés. Les deux principales formations politiques, 
toutes deux conservatrices, sont le Parti national (PN) et le Parti libéral (PLH).  Le pays 
est divisé en dix-huit départements : Atlántida, Choluteca, Colón, Comayagua, Copán, 
Cortés, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Intibucá, Islas de la Bahía, La 
Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Barbara, Valle, Yoro. 

 

                                                
5 http://www.france.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo_833/honduras_488/presentation-du-
honduras_972/index.html 
6 http://www.americas-fr.com/geographie/honduras.html 
7 http://fr.wikipedia.org/wiki/Honduras 
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VILLE ET VILLAGES  
 
Ville : 

Tegucigalpa  
 

Tegucigalpa est la capitale du Honduras. Construite dans une vallée au sud du 
Honduras, sa population d’environ un million de personnes en fait la ville la plus 
importante du pays. Elle inclut maintenant Comayagüela, sa ville sœur, dont elle est 
séparée par la rivière Choluteca. On peut y retrouver plusieurs services et institutions 
comme l’Universidad Nacional Autonoma de Honduras. On y retrouve également 
l’aéroport international Toncontí. Les nombreuses banques, restaurants et cafés Internet 
ainsi que les multiples petits commerçants ambulants vendant leurs fruits ou vêtements 
dans la rue, font du centre-ville un lieu très développé. Comayagüela contient également 
d’immenses marchés où s’entasse des marchants vendant leur légumes ou marchandises 
diverses. De plus, la ville de Tegucigalpa accueille les bureaux du gouvernement ainsi 
que de nombreuses ambassades. 
 
 
 
Villages :  
 

Les membres du groupe ont travaillé dans des villages du district de Francisco 
Morazàn, dans lequel se situe également Tegucigalpa. Ceux-ci sont accessibles via 
l’autobus en tout au plus une heure et demie. Les cliniques, relativement similaires, 
comprennent toutes un médecin, une ou deux infirmières et une aide supplémentaire. 
Dans certains villages le médecin est cependant présent qu’une partie de la journée. 
L’infirmière, lorsque possible, prend alors le relais pour les urgences.  
 

Jicarito 
 

Avec une population de près de 4071 habitants, le village de Jicarito se situe à 
l’est de Tegucigalpa, tout de près de l’Université Agricole Internationale. Jicarito est un 
village plutôt étendu possédant plusieurs quartiers. Le quartier où vivaient les étudiantes 
possédait les deux écoles primaires et le collège du village.  
 

San Buenaventura 
 

Ce village contient environ 500 habitants auxquels s’ajoutent de nombreuse aldeas 
(regroupement de maisons éloignées du village). On y retrouve une école primaire, une 
école secondaire ainsi que plusieurs églises. Le centre de santé où les stagiaires ont 
effectué leur stage en est un de fortune puisqu’un nouveau centre était en construction 
lors du séjour. Donc, la seule salle de consultation était séparée du reste de la pharmacie 
par des paravents.  
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Ojojona 

Ojojona est un village situé à 37 km au sud de la capitale, on y retrouve entre 
2000 et 10 000 habitants. Il contient trois églises, une école, un terrain de soccer, un café 
Internet et Frutixona, une entreprise opérée par des Honduriens mais qui fut créée par des 
volontaires québécois. Le centre de santé est situé juste à coté des écoles du village. Cette 
municipalité recouvre beaucoup d’aldeas. Ojojona est surtout reconnu pour son artisanat.  

Tatumbla 
 

Petit village (mais sans doute le deuxième plus gros village dans lequel ont 
travaillé des étudiants après Ojojona...) au pied de superbes montagnes où une population 
composée en grande partie d'agriculteurs cultive fruits et légumes. Tatumbla possède 
plusieurs églises dont une belle église chrétienne au centre du village, près de l'école, du 
centre communautaire et du bâtiment colonial où travaillent députés et administrateurs. 
Le village possède également une bibliothèque depuis peu, où les enfants peuvent aller 
étudier l'après-midi. 
 

La Cali 
 
 Charmant petit village situé dans les montagnes, La Cali est habité par près d’un 
millier d’individus. Les gens qui y demeurent vivent soit de l’agriculture où se rendent 
dans la capitale tous les jours pour y travailler. Aux abords du seul chemin de terre 
traversant le village, se trouvent un centre communautaire, une église évangélique, une 
école primaire et bien évidemment le centre de santé. Celui-ci accueille les habitants de 
quatre autres villages avoisinants, totalisant une population d’environ cinq mille 
personnes.  

 
 
 
 

 
LIEUX DE STAGE  
 

Centre de santé : 
 

Chaque étudiant a passé quatre semaines de son stage dans un des centres de santé 
situés dans les villages mentionnés plus haut. Ils étaient logés dans une famille pour 
s’intégrer à la culture hondurienne. Chaque clinique était un peu différente mais 
comportait toutes un médecin et au moins une infirmière ainsi qu’une infirmière 
auxiliaire. Tous les étudiants étaient jumelés avec des étudiants en médecine honduriens 
ce qui faisait de quatre à cinq étudiants par centre de santé. Les activités pratiquées là-
bas, de façon générale, ont été d’assister le médecin lors des consultations ou de suivis de 
grossesse, de faire la distribution de médicaments (pharmacie), de trier, compter et ranger 
les médicaments de la pharmacie. Aussi, les étudiants ont pu faire du nettoyage de plaies 
et des injections d’antibiotiques ou d’autres médicaments. Certains ont eu la chance de 
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faire des points de sutures et donner des traitements de nébulisation. Des activités de 
préventions, sous forme de présentation, ont été menées en collaboration avec les 
étudiants de médecine honduriens concernant diverses maladies ont été réalisées dans 
tous les villages, dans les centres de santé ou les écoles. La plupart des étudiants y 
travaillaient toute la journée. D’autres en on profité pour élaborer d’autres activités.   
 

À Jicarito, un atelier d’éducation sur la sexualité féminine pour les jeunes filles 
âgées entre onze et quinze ans a été organisé. Cet atelier touchait les thèmes de 
l’anatomie féminine, les menstruations, la contraception et les maladies transmises 
sexuellement. Un pamphlet résumant l’atelier fut laissé au centre de santé afin qu’il soit 
remis à des adolescentes ou serve de matériel pour de prochaines activités d’éducation. 
Les étudiants ont visité une école primaire afin d’y présenter un atelier sur le brossage des 
dents. À Tatumbla des activités sportives et artistiques avec deux groupes de jeunes tous 
les après-midis furent organisées, ainsi que des jeux reliés à des thèmes relatifs à la santé, 
cours de premiers soins, atelier sur l'hygiène dentaire. Des cours d’anglais on également 
été donnés. À San Buenaventura, des visites dans les aldeas (groupe de maisons éloigné 
du village) ont été effectuées, il y avait alors consultations et activités de sensibilisation et 
de deparasitage. De plus, dans l’école secondaire, une présentation sur l’alimentation a 
été donnée, avec dégustation. Aussi, à Ojojona, les étudiants ont pu effectuer la 
vaccination des chiens, assiter le dentiste, faire de la sensibilisation dans une voiture à 
travers le village et aussi un atelier sur l’hygiène dentaire. De plus, une étudiante qui y est 
demeuré durant tout son stage a pu apporter son soutien au coordonnateur du centre de 
santé lors de la campagne contre la dengue. Elle a aussi, avec sa famille, donné des « 
charlas » sur les moyens d'améliorer la situation des gens des aldeas. De plus, elle a 
apporté des anti-parasitaires aux enfants de ces endroits. 
 

Alternativas y opportunidades: 
 

Cet organisme oeuvre depuis cinq ans dans les marchés de Comayagüela. Son but 
est de réduire le risque social des populations travaillant dans ces mêmes marchés. Il y a 
plusieurs éducateurs, un médecin et un administrateur, tous sous la même direction. Pour 
atteindre leur but, les éducateurs vont dans les marchés deux fois par jour. Chaque groupe 
d’éducateur travaille avec un groupe d’âge précis soit les enfants, les adolescents ou les 
parents. Il y a également, pour les gens inscrits au projet, un médecin qui fait des 
consultations à moindre coût, près des marchés. D’autres services tels la bibliothèque et 
les cours de rattrapage sont offerts. L’étudiante qui a pu passé trois semaines dans cet 
organisme travaillait le matin avec la médecin et l’après-midi dans les marchés. Elle a 
donc pu prendre des pressions, faire des pansements, donner des médicaments, ainsi 
qu’administrer des vaccins et d’autres injections. De plus, elle apportait un support 
administratif à la médecin, par exemple en rangeant la pharmacie. Puis, l’après-midi, elle 
allait avec le groupe travaillant avec les enfants, en majorité, donner des présentations sur 
divers sujet de santé. À cette occasion, elle a pu participer à une campagne de 
déparasitage. À deux reprises, elle a aussi pu fournir de l’aide à l’occasion d’une 
campagne de dépistage du sida en collaboration avec la Croix Rouge hondurienne.  
 



 8 

 
Casa Asti 

 
Casa Asti est un organisme à but non lucratif qui a été fondé dans le but d'apporter 

un réconfort aux jeunes de la rue. L'équipe d'intervenants effectue plusieurs activités : 
parties de soccer, marches d'approche dans différentes quartiers de la ville (visite des 
jeunes dans la rue), visite des familles, etc. Leur but principal est de s'assurer que le jeune 
ait les soins de base (médicaux, hygiéniques, etc.) et de renforcer l'estime de soi. Ils 
accompagnent également les jeunes et leur famille moralement et financièrement lors 
d'un processus de réhabilitation. 
 

Clíper 
Clíper (Clínica periférica, clinique d’urgence) 

 
La Cliper. reçoit plusieurs patients par jour, chacun ayant un dossier dans la 

clinique.  Elle a été subventionnée par le Japon et malgré qu’elle ait perdu beaucoup 
d’équipement au profit de certaines cliniques privées ou de l’Hôpital Escuela, cela reste 
un lieu qui pourrait ressembler à ce qu’on s’attendrait du Québec.  Les stagiaires qui y ont 
travaillé ont pu recueillir l’histoire clinique des patients, effectuer des examens cliniques, 
des injections intradermiques, intramusculaires et intraveineuses, faire des prises de sang 
et des points de suture, assister à des examens gynécologiques ainsi que participer à des 
nébulisations et rendre à l’hôpital avec des patients référés, en ambulance.  

Accouchements à l'hôpital Escuela à Tegucigalpa: 

Le plus grand hôpital au Honduras. Travail au département d'obstétrique; les 
étudiants québécois suivaient les étudiants honduriens lors de leurs tournées des patients 
et pouvaient évaluer avec eux l'effacement et la dilatation du col de certaines patientes. 
Observation d'accouchements et de césariennes (même d'une césarienne de jumeaux sous 
anesthésie générale!). Nous avons tous pu réaliser au complet au moins un accouchement, 
de la sortie de la tête jusqu'à la délivrance du placenta en passant par la section du cordon 
ombilical et l'aspiration des sécrétions du nouveau-né! Nous avons même réparé des 
déchirures au niveau du périnée. 

Centre de santé Amaya Amador 
 

Le centre de santé Amaya Amador se situe dans un quartier marginalité de San 
Francisco en périphérie de la capitale hondurienne. La population qui y demeure est 
extrêmement pauvre et les conditions d’hygiène présentent de nombreuses lacunes. Les 
tâches accomplies au centre de santé sont assez semblables à celles effectuées dans les 
autres villages, c’est-à-dire du pré-clinique, de l’observation de consultations médicales 
et de l’aide à la pharmacie. Le centre de santé Amaya Amador se démarque  
principalement des autres par la diversité et la quantité des médicaments retrouvés dans la 
pharmacie.  
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Hôpital Escuela en oncologie pédiatrique 
 

À l’hôpital « Escuela », situé à Tegucigalpa, quelques étudiants ont pu du 
bénévolat dans le département d’hémato-oncologie pédiatrique. Ce département est 
l’unique endroit du Honduras pour des soins de longues durées en oncologie ainsi que 
pour les traitements de chimiothérapie en clinique externe. Les patients doivent donc se 
déplacer de toutes parts du pays et résider dans la capitale pour toute la durée du séjour. 
Plusieurs parents, sans famille ni moyen, n’ont souvent d’autres choix que de dormir dans 
les corridors de l’hôpital pour toute la durée du traitement de leur enfant. Lors de leur 
passage, les étudiants avaient comme travail de divertir les enfants, mais aussi de prendre 
le temps de discuter avec eux et leurs parents. Ils ont développé quelques activités pour 
les enfants dont un après-midi, une animation en déguisements de clown. Ils ont visité 
l’étage et la clinique externe en donnant des ballons aux enfants et en les maquillant. Du 
côté un peu plus médical, ils ont participé aux tournées du département à quelques 
reprises. De plus, lors de quelques avant-midi, ils ont assisté aux rencontres de la clinique 
externe d’hémato-oncologie pédiatrique. 
 

Alonzo Suazo 
 

Ce centre de santé se trouve dans le centre ville de Tegucigalpa. Alors, ce dernier 
est très accessible physiquement par la population. Physiquement, il peut accueillir 
plusieurs centaines de patients à chaque jour. Il y a plusieurs salles pour les infirmières, 
les médecins généraux et les spécialistes. Il y a une salle d’opération ainsi qu’une salle de 
stérilisation des instruments, une pharmacie, un laboratoire et plusieurs salles d’attentes.  

 
Médecins sans frontière 

 
MSF Honduras, est une petite équipe formée de deux médecins, un psychologue, et huit 
éducateurs-sociologues, qui se concentrent essentiellement sur les enfants de la rue pour, 
à long terme, viser leur réinsertion dans la société hondurienne. La clinique MSF est 
située dans le quartier de Comayagüela (le quartier des marchés) où se trouvent 
principalement les enfants des rues.  Les enfants viennent à la clinique comme à un 
refuge où ils peuvent se laver et laver leur linge, jouer  à certains jeux éducatifs, et surtout 
consulter un médecin, ce qu’ils peuvent faire dans une clinique gouvernementale étant 
donné qu’ils sont sans-papiers donc sans statut.  L’une des stagiaires a participé au projet 
photo qui avait pour but  de montrer au reste de la société hondurienne la vie d’un jeune 
de la rue. Pour cela, un appareil photo était confié aux enfants qui se promenaient dans 
leurs milieux afin de prendre en photos leur quotidien, leurs amis, leur réalité et aussi les 
choses qu’ils veulent montrer au reste du monde  
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CALENDRIERS DES STAGIAIRES 
 

Horaire du stage au Honduras - Cynthia Cameron 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
Semaine 3 

Visite des villages Préparation 
d’ateliers 

 

Campagne de 
vaccination Visite des villages 

Formation des 
couples et 
choix des 
villages 

  

Semaine 4 

 

Jicarito :  
 

Arrivée au Centre 
de santé 

Centre de santé 

Réunion retour sur la 
vaccination 

(AM) 
+ 

Visite  du village 
avec l’infirmière 

(PM) 

Centre de 
santé   

Semaine 5 Rencontre du 
directeur du 

collège pour la 
« Charla » 

Préparation de la  
« Charla » 

(PM) 

Présentation de 
l’atelier aux classes 

Charla : 
2 groupes 

Centre de 
Santé   

Semaine 6 Préparation d’un 
feuillet 

d’information pour 
l’atelier des filles 

(PM) 

Travail sur la 
murale des 
étudiants 

honduriens 

Rangement du Centre 
de santé (AM) 

+ 
Préparation du 

feuillet d’information 
(PM) 

Déménagement 
du Centre de Santé 

 
   

Semaine 7 Visite d’une école 
primaire : 

Atelier sur le 
brossage des dents 

Préparation d’un 
atelier pour les 

garçons 
(PM) 

Ateliers (2) annulés 
pour grève 

+ 
Maquillage des 

enfants du quartier 

Ateliers (2) annulés 
pour grève 

Centre de 
santé 

 
  

Semaine 8 Hôpital Escuela Hôpital Escuela Hôpital Escuela Hôpital Escuela Casa Zulema Casa Zulema Casa Zulema 
Semaine 9 Tournée au 

département des 
enfants dénutris 

(AM) 

Hôpital Escuela Hôpital Escuela Clowns  
 (PM) 

Hôpital 
Escuela   

Semaine 
10 Hôpital Escuela 

clinique externe 
d’hémato-oncologie 

(AM) 

clinique externe 
d’hémato-oncologie 

(AM) 

clinique externe 
d’hémato-oncologie 

(AM) 

Hôpital 
Escuela   

 
Horaire du stage au Honduras – Diana-Carolina Losada 

 
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
Semaine 

3 
Visite de 4 villages : 
San Buenaventura, 

Santa Ana, Ojojona, 
La Cali. 

Préparation d’ateliers Campagne de 
vaccination  

Visite de 2 
villages : Tatumbla 

et Jicarito 

Formations des 
couples et choix 

des villages 

Sortie à Valle de 
Angeles (ville 
des artisans) 

 

Semaine 
4 Rencontre avec les 

étudiants de 
médecine de la 

faculté de 
Tegucigalpa 

Tatumbla :  
Arrivée au Centre de 

santé et rencontre 
avec ma famille 

d’accueil  

Centre de santé (AM) 
+ 

 Rencontre avec les 
gens du centre de la 

culture (PM) 

Centre de santé 
(AM) 

+ 
Rencontre avec les 

enfants et les 
parents 
(PM) 

Centre de santé 
(AM) 

 + 
  Retour à Mer 
et Monde (PM) 

Sortie à Amapala 
( île du sud du 

pays) 

Sortie à 
Amapala (île du 

sud du pays) 

Semaine 
5 

Retour à Tatumbla 
et  vaccination (AM) 

 +  
 Peinture du jeu 

serpents-échelles 
(PM) 

Centre de santé (AM) 
 + 

 Jeu serpents-échelles 
(PM)  

Centre de santé (AM) 
 +  

Chansons en anglais 
et français (PM) 

Centre de santé 
(AM) 

 + 
Narration des 

comptes d’enfants 
et chansons (PM) 

Centre de santé 
(AM) 

+ 
Retour à Mer et 

Monde (PM) 

Achat du 
matériel pour les 
activités de cette 

semaine  
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Semaine 

6 
Retour à Tatumbla 
et centre de santé 

(AM) 
+ 

Retour à Mer et 
Monde (PM) 

Centre de santé (AM)  
+ 

Activité sur les 
premiers soins (PM) 

Centre de santé (AM) 
+ 

Activité sur 
l’hygiène personnelle 

et pièce de théâtre 
(PM) 

Cantre de santé 
(AM)  

+ 
Retour à Mer et  

Monde (PM) 

Sortie à Tela 
(Côte Nord de 

Honduras) 

Sortie à Tela 
(Côte nord de 

Honduras) 

Sortie à Tela 
(Côte nord de 

Honduras) 

Semaine 
7 Retour à Tatumbla 

et centre de santé 
(AM) 

+ 
Répétition pièce de 

théâtre (PM) 

Centre de santé et  
pharmacie (AM) 

+ 
Présentation de la 

pièce de théâtre (PM) 
 

Visite médicale dans 
le village de La Lima 

(AM) 
+ 

Élaboration de 
colliers (PM) 

 

Préparation des   
ateliers  pour les 
femmes (AM) 

+ 
Rencontre avec les 
mères-adolescentes 

(PM) 

Centre de santé 
(AM) 

+ 
Réunion d’au 

revoir et retour 
à Mer et Monde 

(PM) 
 

Informations sur 
les nouveaux 

lieux de stage et 
répartition de 

ceux-ci 

 

Semaine 
8 

 Arrivée au CLIPER 
(Urgence) et 
rencontre du 

personnel 

CLIPER (Urgence) CLIPER (Urgence) CLIPER (Urgence) CLIPER 
(Urgence) 

Pullapansak 
(Chutes) 

Comayagua 
(Ancienne 
capitale) et 

Cavernes de 
Taulabé  

Semaine 
9 CLIPER (Urgence) CLIPER (Urgence) CLIPER (Urgence)  CLIPER 

(Urgence) 
CLIPER 

(Urgence) 

San 
Buenaventura 

(village) 

Hôpital Escuela 
(Gynécologie et 

obstétrique) 
Semaine 

10 
Hôpital Escuela 
(Gynécologie et 

obstétrique) 

Hôpital Escuela 
(Gynécologie et 

obstétrique) 

Hôpital Escuela 
(Gynécologie et 

obstétrique) 

Hôpital Escuela 
(Gynécologie et 

obstétrique) 
Fin du stage   

 
Horaire du stage au Honduras – Élise Sirois-Giguère 

 
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
Semaine 

3 
Visite de  San 

Buenaventura, Santa 
Ana, Ojojona, La 

Cali. 

Préparation d’ateliers Campagne de 
vaccination  

Visite de 2 villages : 
Tatumbla et Jicarito 

Formation des 
couples et choix 

des villages 
  

Semaine 
4 Rencontre avec les 

étudiants de la 
faculté de médecine 

de Tegucigalpa 

Tatumbla :  
Arrivée au Centre de 

santé et rencontre 
avec ma famille 

d’accueil  

Centre de santé  
(AM) 

+ 
 Rencontre avec les 
gens du centre de la 

culture (PM) 

Centre de santé (AM) 
+ 

Rencontre avec les 
deux groupes 

d’enfants et leurs 
parents (PM) 

Centre de santé 
(AM) 

 + 
  Retour à Mer et 

Monde 
 (PM) 

Sortie à 
Amapala ( 

île du sud du 
pays) 

Sortie à 
Amapala (île 

du sud du pays) 

Semaine 
5 

Retour à Tatumbla 
et  vaccination (AM) 

 +  
 Peinture du jeu 

serpents-échelles 
(arts, 10-13ans) 

(PM) 

Centre de santé (AM) 
 + 

 Jeu serpents-échelles 
(jeux, 5-9ans)  

(PM)  

Centre de santé 
 (AM) 

 +  
Chansons en anglais 

et en français 
(langues, 10-13ans) 

(PM) 

Centre de santé (AM) 
 + 

Narration de contes 
d’enfants et chansons 

(langues, 5-9ans) 
(PM) 

Centre de santé 
(AM) 

+ 
Retour à Mer et 

Monde 
 (PM) 

  

Semaine 
6 

Retour à Tatumbla 
et centre de santé 

(AM) 
+ 

Retour à Mer et 
Monde pour urgence  

(PM) 

Centre de santé (AM)  
+ 

Activité sur les 
premiers soins  

(10-13ans) 
           (PM) 

Centre de santé (AM) 
+ 

Activité: hygiène 
personnelle et 

dentaire (5-9ans) 
Écriture pièce de 

théâtre sur la 
diarrhée. Fabrication 

des marionnettes 
(langues et arts, 10-

13ans) (PM) 

Cantre de santé (AM)  
+ 

Retour à Mer et  
Monde  
(PM) 

Sortie à Tela (Côte 
Nord de 

Honduras) 

Sortie à Tela 
(Côte nord 

de 
Honduras) 

Sortie à Tela 
(Côte nord de 

Honduras) 

Semaine 
7 

Retour à Tatumbla 
et centre de santé 

(AM) 
+ 

Répétition pièce de 
théâtre (10-13ans) 

(PM) 

Centre de santé et  
pharmacie (AM) 

+ 
Présentation de la 
pièce de théâtre au 
groupe des 5-9ans 

(PM) 
 

Visite médicale dans 
le village El Plan 

(AM) 
+ 

Fabrication de 
colliers (10-13ans) 

(PM) 
 

Préparation de   
l’atelier ; sexualité et 
contraception (AM) 

+ 
Rencontre avec des 
mères-adolescentes 

(PM) 

Centre de santé 
(AM) 

+ 
Fête d’adieux et 
retour à Mer et 

Monde  
(PM) 
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Semaine 
8 

 Arrivée au CLIPER 
(Urgence) et 
rencontre du 

personnel 

CLIPER (Urgence) CLIPER (Urgence) CLIPER (Urgence) CLIPER 
(Urgence) 

Pullapansak 
(Chutes) 

Comayagua 
(Ancienne 
capitale) et 

Cavernes de 
Taulabé  

Semaine 
9 CLIPER (Urgence) CLIPER (Urgence) CLIPER (Urgence)  CLIPER (Urgence) CLIPER 

(Urgence)   

Semaine 
10 

Hôpital Escuela 
(Gynécologie et 

obstétrique) 

Hôpital Escuela 
(Gynécologie et 

obstétrique) 

Hôpital Escuela 
(Gynécologie et 

obstétrique) 

Hôpital Escuela 
(Gynécologie et 

obstétrique) 
Fin du stage   

 

Horaire du stage au Honduras – Guillaume Babin 

 
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
Semaine 3 

Visite des 
villages Préparation d’ateliers Campagne de 

vaccination Visite des villages 

Formation des 
couples et 
choix des 
villages 

  

Semaine 4 Arrivée à 
Ojojona  

 

 
Arrivée au Centre de 

santé 
Centre de santé Centre de santé Centre de 

santé   

Semaine 5 Centre de santé 
Campagne de 
vaccination 

canine 

Centre de santé 
Campagne de 

vaccination canine 

Centre de santé 
Charla sur l’hygiène 

dentaire à l’école 
primaire 

Centre de santé Centre de 
santé 

Travail dans 
une entreprise 

communautaire 
de confiture 

 

Semaine 6 Centre de santé 
Réorganisation 
de la pharmacie 

Centre de santé 
Réorganisation de la 

pharmacie 

Centre de santé 
Réorganisation de la 

pharmacie 

Centre de santé 
Clinique dentaire    

Semaine 7 Centre de santé 
Réorganisation 
de la pharmacie 

Centre de santé Centre de santé 
Propagande pour la 

campagne de 
nettoyage 

Centre de 
santé   

Semaine 8 Clipper de El 
Sitio Clipper de El Sitio Clipper de El Sitio Clipper de El Sitio Clipper de El 

Sitio   

Semaine 9 
Clipper de El 

Sitio Clipper de El Sitio Clipper de El Sitio Clipper de El Sitio Clipper de El 
Sitio 

Hospital 
Escuela, 

département 
d’obstétrique 

 

Semaine 
10 

Hospital 
Escuela, 

département 
d’obstétrique 

Congé de maladie… 
Hospital Escuela, 

département 
d’obstétrique 

Hospital Escuela, 
département 
d’obstétrique 

Hospital 
Escuela, 

département 
d’obstétrique 

  

 
Horaire du stage au Honduras – Karine Dion 

 
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
Semaine 3 Visite des 

villages 

Campagne de 
vaccination 
(humains) 

Préparation 
d’ateliers Visite des villages 

Formation des 
couples et choix 

des villages 
  

Semaine 4 Arrivée  à 
Ojojona :  

 
 

Centre de santé 
 

Centre de santé : 
Aide à la campagne 

d’anti-parasitaire  

Centre de santé : 
Aide à la campagne 

d’anti-parasitaire  

Aide à ma 
famille : 

Gardiennage des 
enfants 
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Semaine 5 

Centre de santé 
Campagne de 
vaccination 

canine 

Centre de Santé : 
Campagne de 

vaccination canine 

Centre de Santé :  
« Charlas » sur 

l’hygiène dentaire  
 

Centre de Santé : 
Cours sur les MTS 

de la médecin  

Visite de 
l’Aguacatal : 

Aide à la 
Conférence de 
Transparence 

 
PM : Présentation 

PACA  

Aide à la micro-
entreprise de 

Ojojona (Projet 
de Québec sans-

frontière) 

 

Semaine 6 Centre de 
Santé : 

Réorganisation 
de la  

pharmacie 

Centre de Santé : 
Réorganisation de la  

pharmacie 

Centre de Santé : 
Assistance au 

dentiste - 
Réorganisation de la  

pharmacie 

Centre de Santé : 
Réorganisation de la  

pharmacie 

Visite de 
Guerisne : 
Aide à la 

Conférence de 
Transparence 

  

Semaine 7 

Malade Centre de Santé Centre de Santé : 
Première cytologie 

Centre de Santé : 
Campagne de 

nettoyage de la ville 
Aide au périodique 

d’un groupe de 
jeune 

Visite de 
Cofradia : Aide à 
la Conférence de 
Transparence ; 
Anti-Parasitaire 
pour les enfants 

 

Retourner à 
l’Aguacatal : 

Aide à la 
Conférence de 
Transparence ; 
Anti-Parasitaire 
pour les enfants 

 

Semaine 8 
Centre de 

Santé Centre de Santé 

Centre de santé : 
Aide à la 

coordination pour la 
dengue 

Centre de Santé 
Aide au périodique 

d’un groupe de 
jeune 

Centre de Santé 

Aide à la micro-
entreprise de 

Ojojona (Projet 
de Québec sans-

frontière) 

 

Semaine 9 

Centre de 
Santé Clipper avec Sophia  

Centre de Santé  
Aide à la micro-

entreprise de 
Ojojona 

Malade Malade 

Visite d’une 
famille à trois 

heures de marche 
dans les 

montagnes 

Visite d’une 
famille à 

trois heures 
de marche 
dans les 

montagnes 
Semaine 10 

Centre de 
Santé 

Assistance à une 
réunion sur la place 
de la Femme dans la 

politique 

Projet d’aller aider 
au Comedor ; 

Annulé car plus de 
subvention 

    

 
Horaire du stage au Honduras – Laurence Keable 

 
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
Semaine 3 

Visite des 
villages Préparation d’ateliers Campagne de 

vaccination Visite des villages 

Formation des 
couples et 
choix des 
villages 

  

Semaine 4 La Calí : 
Introduction à la 

famille 
d’accueil et 

visite du village 

Arrivée au Centre de 
santé Centre de santé Centre de santé Centre de 

santé   

Semaine 5 
 Centre de santé Centre de santé Centre de santé 

Vaccination de 
chiens contre 

la rage 
  

Semaine 6 
Centre de santé 

Conférence sur 
l’allaitement 

maternel 
Centre de santé Centre de santé     

Semaine 7 Centre de santé Centre de santé Centre de santé Centre de santé Centre de 
santé    

Semaine 8 

Centre de santé 
Amaya Amador 

Hôpital Escuela 
(département des 

enfants cancéreus) 
 Hôpital Escuela 

Centre de 
santé Amaya 

Amador 
et participation 

à une fête 
donnée par 

MSF pour les 
enfants de la 

rue 
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Semaine 9 Centre de santé 
Amaya Amador 

Hôpital Escuela 
(enfants cancéreux et 
urgence pédiatrique) 

Hôpital Escuela Clowns  
 (PM) 

Centre de 
santé Amaya 

Amador 
 

Accouchements 
à l’hôpital San 

Felipe 
Semaine 10 Centre de santé 

Amaya Amador 

clinique externe 
d’hémato-oncologie 

(AM) 

Bencaleth (centre 
pour enfants 

dystrophiques) 

clinique externe 
d’hémato-oncologie 

(AM) 
   

 
Horaire du stage au Honduras – Pierre-Thomas Gagné 

 
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Semaine 3 Visite des 
villages 

Préparation 
d’ateliers 

Campagne de 
vaccination Visite des villages 

Formation des 
couples et choix 

des villages 
  

Semaine 4 Santa Ana :  
Arrivée au 

Centre de santé 

Centre de santé 
Réfection de la 
pharmacie  

Centre de santé 
Réfection de la 

pharmacie 

Centre de Santé 
Préparation charla 

sur la diarrhée 

Centre de santé 
Pré-clinique 
Charla sur la 

diarrhée 

  

Semaine 5 
Centre de Santé 

Clinique 

Centre de Santé 
Préparation charla 
sur la tuberculose 

Centre de Santé 
Charla 

Centre de santé 
Pré-clinique 

Campagne de 
vaccination des 

animaux 
domestiques 

  

Semaine 6 Centre de santé 
Clinique 

Centre de santé 
Pré-clinique 

Centre de santé 
Recensement dans le 

village 

Centre de santé 
Préparation charla 

sur l’eau  

Centre de Santé 
Présentation 

charla sur l’eau 
  

Semaine 7  
Centre de santé 
Préparation de 

l’affiche 
 

Centre de santé 
Préparation de 

l’affiche 

Centre de santé 
Préparation de 

l’affiche  

Centre de santé 
Visite école primaire 

Préparation de 
l’affiche 

Centre de santé 
Réfection de la 

pharmacie 

Visite à 
domicile 
dans un 
village 
reculé 

 

Semaine 8 
Casa Asti Casa Asti Casa Asti Casa Asti Casa Asti 

 
 
 

 

Semaine 9 
Casa Asti Casa Asti Casa Asti Casa Asti Casa Asti  

Accouchement 
à l’hôpital San 

Felipe 
Semaine 10 Casa Asti Casa Asti Casa Asti Casa Asti Casa Asti   

 
Horaire du stage au Honduras – Xavier Huppé 

 
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
Semaine 3 

Visite des 
villages Préparation d’ateliers 

Campagne de 
vaccination 
(humains) 

Visite des villages 

Formation des 
couples et 
choix des 
villages 

  

Semaine 4 La Calì :  
 

Arrivée au 
Centre de santé 

Centre de santé, 
classification des 

médicaments de la 
pharmacie 

Centre de santé Centre de santé Centre de 
santé   

Semaine 5 Rencontre avec 
les « 

préventivos », 
les étudiants en 
médecine qui 
ont travaillé 
avec nous 

Centre de Santé Centre de Santé Centre de Santé Centre de 
Santé   
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Semaine 6 Centre de Santé, 

Préparation 
d’une charla 

pour les femmes 
enceintes sur les 
types de bébés 
et l’allaitement 

maternel 

Centre de Santé, 
présentation de la 

Charla 
Centre de Santé  Centre de Santé  

Campagne de 
vaccination 
des chiens 

contre la rage 
dans le village 

voisin de 
Santa Ana 

  

Semaine 7 
Centre de Santé Centre de Santé Centre de Santé Centre de Santé (fête 

de départ le soir) 

Centre de 
santé 

 
  

Semaine 8 
Tegucigalpa : 

Centre de 
santé Alonso 

Suazo 

Centre de Santé Congé de maladie 
(diarrhée…) Centre de Santé Centre de 

Santé 

Clinique 
mobile 

d’urgence 
pour les 

sinistrés des 
fortes pluies  

 

Semaine 9 Vaccination 
dans une école 

primaire 

Clinique mobile 
d’urgence pour les 
sinistrés des fortes 

pluies  

Clinique mobile 
d’urgence pour les 
sinistrés des fortes 

pluies  

Centre de Santé Centre de 
Santé   

Semaine 10 Centre de Santé Centre de Santé Centre de Santé Centre de Santé Centre de 
Santé (départ)   

 
Horaire du stage au Honduras – Stéphanie Tremblay 

 
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
Semaine 3 

Visite des 
villages Préparation d’ateliers Campagne de 

vaccination Visite des villages 

Formation des 
couples et 
choix des 
villages 

  

Semaine 4 
Arrivée à San 
Buenaventura 

Début du travail au 
centre de santé 

Centre de santé et 
ménage de la 

pharmacie 

Visite de l’école 
secondaire / Centre 
de santé et ménage 

de la pharmacie 

Centre de santé   

Semaine 5 
Retour à San 
Buenaventura 

Centre de santé et 
consignation des 

médicament dans le 
cardex 

Visite d’une aldea 
(rang) et charla sur la 

Dengue 

Centre de santé et 
préparation de la 

charla sur 
l’alimentation 

Centre de 
Santé   

Semaine 6 Centre de 
santé : Charla 

sur la 
tuberculose 

Centre de santé 
Visite d’une aldea et 

charla sur la 
tuberculose 

Centre de santé 
Préparation de 
la charla sur 

l’alimentation 
  

Semaine 7 
Centre de santé 

Charla sur 
l’alimentation au 
collège du village 

Centre de santé Charla sur 
l’alcoolisme 

Centre de santé 
   

Semaine 8 Alternativas et 
opportunidades 

Alternativas et 
opportunidades 

Alternativas et 
opportunidades 

Alternativas et 
opportunidades 

Alternativas et 
opportunidades   

Semaine 9 Alternativas et 
opportunidades 

Alternativas et 
opportunidades 

Alternativas et 
opportunidades 

Alternativas et 
opportunidades 

Alternativas et 
opportunidades   

Semaine 10 Alternativas et 
opportunidades 

Alternativas et 
opportunidades 

Alternativas et 
opportunidades 

Alternativas et 
opportunidades Fin du stage   
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Horaire du stage au Honduras – Geneviève Gagnon 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
Semaine 3 

Visite des 
villages Préparation d’ateliers Campagne de 

vaccination Visite des villages 

Formation des 
couples et 
choix des 
villages 

  

Semaine 4 

 

Jicarito :  
 

Arrivée au Centre de 
santé 

Centre de santé 

Réunion retour sur la 
vaccination 

(AM) 
+ 

Visite  du village 
avec l’infirmière 

(PM) 

Centre de 
santé   

Semaine 5 Rencontre du 
directeur du 

collège pour la 
« Charla » 

Préparation de la  
« Charla » 

(PM) 

Présentation de 
l’atelier aux classes 

Charla : 
2 groupes 

Centre de 
Santé   

Semaine 6 
Centre de santé 

Travail sur la murale 
des étudiants 
honduriens 

Rangement du Centre 
de santé (AM) 

 
 

Déménagement 
du Centre de Santé 

 
   

Semaine 7 Casa Asti Casa Asti Casa Asti Casa Asti Casa Zulema Casa Zulema  
Semaine 8 Casa Asti Casa Asti Casa Asti Médecins sans 

frontières Casa Asti   

Semaine 9 Casa Asti Casa Asti Casa Asti Casa Asti Casa Asti  Hôpital San 
Felipe 

Semaine10 Casa Asti Casa Asti Casa Asti Casa Asti  Casa Asti   

 
Horaire du stage au Honduras – Sophia Lamghabbar 

 
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
Semaine 3 

Visite des villages Préparation 
d’ateliers 

Campagne de 
vaccination Visite des villages 

Formation des 
couples et choix 

des villages 
  

Semaine 4 Santa Ana :  
Arrivée au Centre 

de santé 

Centre de santé 
Réfection de la 
pharmacie  

Centre de santé 
Réfection de la 

pharmacie 

Centre de Santé 
Préparation charla 

sur la diarrhée 

Centre de santé 
Pré-clinique 
Charla sur la 

diarrhée 

  

Semaine 5 
Centre de Santé 

Clinique 

Centre de Santé 
Préparation charla 
sur la tuberculose 

Centre de Santé 
Charla 

Centre de santé 
Pré-clinique 

Campagne de 
vaccination des 

animaux 
domestiques 

  

Semaine 6 Centre de santé 
Clinique 

Centre de santé 
Pré-clinique 

Centre de santé 
Recensement dans le 

village 

Centre de santé 
Préparation charla 

sur l’eau  

Centre de Santé 
Présentation 

charla sur l’eau 
  

Semaine 7  
Centre de santé 
Préparation de 

l’affiche 
 

Centre de santé 
Préparation de 

l’affiche 

Centre de santé 
Préparation de 

l’affiche  

Centre de santé 
Visite école primaire 

Préparation de 
l’affiche 

Centre de santé 
Réfection de la 

pharmacie 

Visite à 
domicile 
dans un 
village 
reculé 

 

Semaine 8 
Cliper. el Hato  

 
Cliper. el Hato Cliper. el Hato  

 
Cliper. El Hato 

MSF 
Cliper. el Hato  

MSF 

 
 
 

 

Semaine 9 
Cliper. el Hato  

 
Cliper. El Hato Cliper. el Hato  

MSF 

Cliper. El Hato 
MSF Cliper. el Hato   

Accouchement 
à l’hôpital San 

Felipe 
Semaine 

10 
Hôpital Escuela en 

urgence 
pédiatrique 

 
Cliper. El Hato Cliper. el Hato 

MSF  

 
Cliper. El Hato Cliper. el Hato    
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DESCRIPTION DE LA SITUATION GLOBALE 
 

Au Honduras, malgré le fait que la politique en place soit une de démocratie, les 
gens ne se sentent pas très bien représentés par leurs dirigeants.  La corruption fait partie 
intégrante de leur vie.  D’ailleurs, selon la médecin de la Cliper. El Sitio, qui a travaillé 
avec des organismes internationaux bon nombre d’années, certains de ces organismes ont 
cessé leurs dons au pays puisqu’ils n’étaient pas acheminés aux endroits prévus.  Le 
gouvernement (les politiciens) garde pour des fins personnelles ces donations et l’argent 
destinés à d’autres usages.  De plus en plus, des petits groupes se forment afin d’exprimer 
leurs opinions face à cette situation.  Des groupes de femmes se réunissent et les gens 
sont de plus en plus informés de la politique et de la situation de leur pays.   
 

Par ailleurs, dans ce 2e pays le plus pauvre d’Amérique Centrale, la pauvreté 
côtoie le luxe.  Que l’on pense aux voitures de luxe que l’on voit dans les chemins de 
terre ou aux magasins luxueux situés tout près des petits « comedors » (petites cantines 
situées aux bords des rues), les classes sociales se rencontrent partout.  Des dizaines de 
kiosques sont installés sur la « calle peatonale » (rue piétonnière) et leur marchandise est 
vendue à toute la population en général. 
 

Les Honduriens sont des gens très prudents, presque peureux.  Par exemple, ils 
déconseillent fortement de se promener seuls et encore plus la nuit.  D’autre part, les 
Honduriens sont des gens très expressifs et semblent malgré tout apprécier la vie qu’ils 
mènent.  Plusieurs travaillent à la maison, surtout les femmes, d’autres dans des usines ou 
dans leur propre petit commerce.   
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SITUATION FACE AUX ENJEUX SANITAIRES DE LA POPULATION  
 

Indicateurs démographiques 

Voici un tableau comparant les indicateurs démographiques8 du Honduras et ceux du 

Canada 

Indicateurs Honduras Canada 
Natalité 30,38 naissances/1000 hab. 10,84 naissances/1000 hab. 

Espérance de vie 67 ans 80,1 ans 
Mortalité 6,87 morts/1000 hab. 7,73 morts/1000 hab. 
Migration -1,95 migrants /1000 hab. 5,9 migrants/1000 hab. 

Groupes ethniques Mestizos 90 % 
Autochtones 7 % 
Carribéens 3 % 

Canadiens anglais 28 % 
Canadiens français 23 % 

Européens 15 % 
Autochtones 2% 

Asiatiques, Africains, 
Arabes 6 % 

Autres : 26 % 
Religions Catholique Romains 97 % 

Catholique Protestants 3 % 
Catholique Romains 42,6 % 
Catholique Protestants 23 % 

Autres chrétiens 4,4 % 
Musulmans 1,9 % 

 
Dans ce tableau comparatif, on observe que le Honduras est un pays dont le taux 

de natalité est trois fois plus élevé que celui Canada. L’espérance de vie, qui est un bon 
indicateur de la santé de la population, est moindre que celle du Canada. La mortalité est 
environ semblable pour les deux nations. La migration est un aspect important du 
Honduras : les émigrants sont beaucoup plus nombreux que les immigrants. Le pays perd 
donc de sa population active. En fait, se sont souvent les hommes de famille qui décident 
d’aller travailler aux États-Unis afin d’y obtenir un salaire dont ils feront part à leur 
famille. Une importante somme de capitaux états-uniens entre au Honduras chaque jour. 
Ceci sépare grandement les familles : souvent les pères ne reviennent jamais et arrêteront 
ultimement d’envoyer de l’argent. Les groupes ethniques sont aussi différents; la 
différence réside non seulement dans le fait qu’il n’y pas d’ethnie européenne ou 
africaine dans le pays, mais aussi que les autochtones sont un peu plus nombreux. En plus 
de n’avoir aucun support social, de vivre dans des conditions exécrables, ces natifs sont 
souvent victimes de persécutions et de préjugés. En ce qui a trait aux différentes 
religions, on voit une forte dominance de l’Église Catholique Romaine. La majorité de la 
population est croyante et pratiquante. Ceci influence grandement les prises de décision 
en matière de santé (par exemple pour les moyens de planification des naissances et pour 
la question de l’avortement).  

 

                                                
8 Sources : http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/ 
                  http://www.who.int/fr  
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Indicateurs socio-sanitaires 

Voici un tableau comparant les indicateurs socio-sanitaires9 du Honduras et ceux du 

Canada 

Indicateurs Honduras Canada 
Mortalité infantile 30/1000 naissances 5/1000 naissances 
Taux de fécondité 3,87 enfants par femme 1,61 enfants par femme 

Prévalence du VIH/SIDA 1,8 % 0,3 % 
Personnes vivant avec le 

VIH/SIDA 
63 000 56 000 

Personnes décédant du 
VIH/SIDA 

4,100 1,500 

 
Ce tableau comparatif nous donne matière à réflexion. On observe clairement que 

la mortalité infantile, qui est un indice de la qualité et du niveau des soins, est six fois 
plus élevée que celle du Canada. Les causes les plus fréquentes de ces décès font partie 
des soins de base ici, mais ces maladies sont difficilement traitables là-bas, par manque 
de moyens du système de santé et de la population. Le taux de fécondité est également 
plus élevé au Honduras. Les techniques de planification des naissances sont largement 
promues, mais l’éducation sexuelle de base est assez déficiente. Le caractère réservé 
autour de ce sujet ainsi que la religion, qui est omniprésente, jouent certainement un rôle 
très réprobateur autour de la question de ces méthodes de contrôle. Les informations 
concernant le VIH/SIDA nous permettent de voir directement les conditions sociales 
précaires au Honduras. Encore une fois, le manque d’éducation dans les milieux à risque 
est une lacune majeure dans la lutte contre ce virus, ceci rejoignant un peu la question de 
la planification des naissances. De plus, les personnes atteintes par cette maladie sont 
souvent socialement exclues et non respectées, elles sont souvent obligées de fuir leur 
famille à la suite de sévères persécutions. Ceci n’est qu’un exemple de l’état d’esprit 
social au Honduras. 
 
EVENTAIL DES PRINCIPALES MALADIES  
 

Comme tout pays en voie de développement, les maladies diarrhéiques et 
respiratoires sont les infections les plus fréquemment vues en clinique. Elles touchent tout 
spécialement les enfants de moins de cinq ans chez qui elles représentent les premières 
causes de mortalité et de morbidité. Les gastroentérites les plus communes au Honduras 
sont d’origines virale et parasitaire. L’eau impropre à la consommation est bien sûr la 
principale source de ces troubles. L’éducation sur les méthodes de purification de l’eau 
reste donc un besoin constant. On retrouve aussi plusieurs infections transmises par les 
insectes. Les plus communes dans l’ordre sont le paludisme, la fièvre dengue et la 
maladie de Chagas. Il y a ainsi beaucoup d’éducation à faire sur les plans de prévention 
tels que le contrôle des eaux stagnantes et la protection directe contre les insectes (filet, 

                                                
9 Sources : http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/ 
                 http://www.who.int/fr  
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anti-moustique, etc.). Il faut également souligner la présence non négligeable d’infections 
transmises sexuellement, du SIDA et de la tuberculose. Étrangement, tout comme dans 
les pays nord-américains, les maladies cardio-vasculaires, le diabète et l’obésité sont des 
problèmes en constante croissance. Ceci démontre toute l’influence nord-américaine par 
des produits tels que Coca-Cola, mais aussi la nécessité d’un enseignement dans le 
domaine de l’alimentation, évidemment en adaptant aux ressources de leur milieu. En ce 
sens, le problème de la dénutrition y est assez important, spécialement en région rurale, 
amenant de nombreuses mortalités et morbidités infantiles. Un autre problème socio-
sanitaire non négligeable est le nombre important de grossesses chez les adolescentes. Le 
manque d’éducation sexuelle semble en être la principale cause. Toutefois, pour plusieurs 
raisons, entre autres la religion, le thème de la sexualité reste encore difficile à instaurer 
dans le milieu scolaire. Au contraire, chez les adultes, la demande de méthodes 
contraceptives telles que les contraceptifs oraux ou le dépo-provera est très fréquente 
pour le contrôle des naissances. 
 
ORGANISATION DES SERVICES DE SANTÉ 
 

Au Honduras, le système de santé se divise principalement en deux branches : 
celle du secteur public et celle du secteur privé (utilisé principalement par les nantis de la 
société hondurienne). Au moins 82 % de la population a accès aux services de santé, dont 
environ 60% à partir des services de santé du gouvernement qui sont régis par le 
secrétariat de la santé publique et qui comprennent les centres départementaux et les 
centres nationaux.   Par ces derniers, on regroupe l’hôpital Escuela et le centre materno-
infantil, l’hôpital général San Felipe, l’institut national du thorax, l’hôpital psychiatrique 
Mario Mendoza et l’hôpital San Rosita.   

 
Les centres départementaux sont les plus utilisés et correspondent principalement 

aux CESAR (Centro de salud rural), qui ne comprend aucun médecin ni dentiste, 
seulement une infirmière. On retrouve ensuite les CESAMO (centro de salud con médico 
y odontólogo), donc avec médecin et dentiste) en nombre moins important. Les services 
de santé dispensés sont très souvent extrêmement restreints, se limitant à l'administration 
de quelques antiparasitaires, antipyrétiques (acétaminophène) et antibiotiques. Des pilules 
contraceptives et des condoms y sont aussi distribués gratuitement. Comme méthode de 
contraception, l'injection de «Depo-provera» est la solution privilégiée par la majorité des 
femmes vivant en zone rurale. Comme aucun test diagnostique ou moyen d'investigation 
n'est disponible dans les centres de santé, les diagnostiques portés sont réduits à une 
dizaine ce qui implique que beaucoup de personnes sont traitées pour des maux qu'elles 
n'ont pas et vis versa. De plus, les CESAR et CESAMO sont difficiles d'accès pour de 
nombreuses personnes dont les gens qui doivent marcher quelques heures dans les 
montagnes depuis les « aldeas » où ils demeurent avant de pouvoir avoir accès à ces 
services. 
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RESULTATS EN LIENS AVEC LES OBJECTIFS VISES 
 
 Nos réflexions personnelles témoignent des résultats en lien avec les objectifs 
visés. Chacun de nous est revenu au Canada en ayant acquis de nouvelles connaissances 
tant au niveau social, au niveau humain qu’au niveau médical. En fait, nous avons tous 
travaillé dans les diverses organisations du système de santé hondurien. Nous avons offert 
notre aide dans des milieux où les ressources étaient souvent limitées avec des outils 
parfois désuets voire même absents. Cependant, cette aide a été fortement récompensée 
par toutes les connaissances que nous avons acquises à plusieurs niveaux. En fait, nous 
avons vu à tous les jours des patients avec divers problèmes de santé et avons pu en 
reconnaître les présentations cliniques. Nous avons appris et développé des habiletés 
techniques afin d’effectuer des gestes médicaux suite aux cours que nous avons eu lors de 
la semaine de formation. Par exemple, quand nous étions dans les centres de santé, nous 
devions prendre la pression des patients avec le sphygmomanomètre et le stéthoscope. 
Autre exemple, nous avons donné les vaccins lors de la campagne de vaccination. Nous 
avons suivi les médecins qui se débrouillaient avec les ressources qui étaient disponibles 
et les médicaments qui étaient présents. Nous avons pu voir comment ils réussissent à 
faire des diagnostiques malgré leurs moyens limités (sans examen de laboratoire, sans 
imagerie).  Nous avons vu la nécessité de la médecine de prévention. Il s’agit d’une des 
raisons qui nous a poussé à préparer des « charlas » pour la population de la ville et des 
villages.  Nous avions le temps de parler avec les patients et d’analyser la relation 
médecin-patient.   
  

Lorsque nous nous retrouvions dans les villages, nous étions dans les familles 
d’accueil. Nous avons ainsi découvert la culture hondurienne. Nous avons pu comprendre 
leur mode de vie et leur mentalité. Dans les familles, nous devions rester ouverts et à 
l’écoute. Nous devions nous habituer à leurs coutumes. Dans la vie de tous les jours, 
outre à la maison mer et monde, notre univers se déroulait en espagnol. Nous avons 
appris à nous exprimer, à travailler, à écouter et à échanger dans une langue seconde.  

 
Les réflexions personnelles témoignent des prises de conscience des membres du 

groupe face aux Honduriens et à leur situation souvent précaire. Les expériences 
marquantes de chacun, nous ont toutes fait réfléchir à un moment ou un autre sur la 
pauvreté des gens là-bas, les différences de classes et les impacts sur la santé.  
 
SUGGESTIONS ET RECOMMANDATIONS  
 

Suite à notre stage, certains commentaires ont été fait par les stagiaires sur 
différents aspects.  Tout d’abord, en ce qui concerne l’organisme qui nous accueillait, 
Mer et Monde, le contact a été très bon en général.  Certaines personnes ont toutefois eu 
certains problèmes avec les formations pré-départs.  En effet, il arrivait parfois que les 
formatrices ne semblaient pas informées sur certains détails assez importants. Certains 
ont aussi critiqué l’utilité de ces formations.  Ce n’est toutefois pas l’avis de tous. À 
l’avenir, il pourrait être utile de mieux orienter ces formations ou encore de conserver 
uniquement celles qui sont plus importantes. Aussi, nous avons eu quelques problèmes de 
communication avec l’organisme en ce qui concerne l’aspect monétaire.  Un autre 
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problème de communication a aussi eu lieu entre le bureau international, nous et Mer et 
Monde.  Depuis le début, nous faisions affaire directement avec Mer et Monde mais le 
bureau International également.  À l’avenir, il serait préférable que le bureau 
International entre directement en contact avec Mer et Monde au lieu du groupe de 
stagiaire. Une fois rendu au Honduras, presque tout le groupe était d’avis que l’accueil et 
l’organisation étaient très bons et les responsables très dévoués pour nous aider. En ce qui 
a trait à notre résidence, à part quelques problèmes de diarrhées et des puces de lit, 
l’environnement à la maison de Mer et Monde était excellent. 

 
En famille, nous avons été en général ravis aussi.  Les familles étaient dévouées et 

intéressées par notre présence. Ils planifiaient souvent des tonnes d’activités et faisaient 
de leur mieux pour bien nous intégrer à la culture hondurienne.  Il y a toutefois eu une 
exception où une personne se sentait un peu oubliée par sa famille. 

 
En ce qui concerne les lieux de stage, là aussi c’était excellent.  Les médecins et 

les infirmières nous intégraient bien au centre de santé et nous avons eu la chance de 
participer à presque toutes les activités du centre de santé.  Le manque de connaissance 
médicale et d’espagnol nous a parfois limités au début, mais vers la fin, tout allait bien.  Il 
aurait été utile de visiter les lieux de stage en ville avant de choisir où nous allions, afin 
de faire un meilleur choix plus éclairé. 

 
Avec le bureau international, nous n’avons pour ainsi dire eu aucun problème. 

Tout s’est très bien déroulé, à part peut-être un manque de communication Mer et 
Monde-BI-nous. 

En résumé, nous avons été très satisfaits de notre expérience.  À part les quelques 
commentaires ci-dessus, tout était excellent. 

RÉFLEXIONS PERSONNELLES  
(Relations interpersonnelles, activités, difficultés, réussites) 
 

Amélie Roussel-Canuel 
 

Au village de San Buenaventura, où j'ai résidé 4 semaines, le plus difficile a été de 
faire face au grand nombre de personnel et stagiaire travaillant dans un espace très 
restreint: Huit personnes pour une salle de consultation et pharmacie, c’est beaucoup.  
Nous étions souvent inactives malgré la bonne volonté de nos collègues de séparer les 
tâches.  De plus, la différence interculturelle avec nos collègues honduriens a parfois 
causé quelques incompréhensions mutuelles qui ont mérité un éclaircissement afin de 
conserver une bonne relation avec eux. Ce qui me semblait parfois anodin prenait une 
ampleur à leurs yeux, impossible pour moi à prévoir. La barrière linguistique y avait aussi 
son rôle à jouer. Le manque de ressources fut quelques fois problématique au centre de 
santé. Comme la clinique en était temporaire (située dans une "pulperia" (un dépanneur)), 
il manquait de désinfectant, d'anti-douleurs, de matériel d’injection, etc.  On nettoyait 
donc à l'eau la peau avant de faire des injections.  Les maladies honduriennes communes 
sont assez différentes de celles rencontrées au Québec. Celles auxquelles nous pensions 
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en voyant un patient et en écoutant son histoire n'étaient pas nécessairement celles 
auxquelles nous devions penser (c’était les Québécoises et non les Honduriennes!). Un 
réapprentissage total qui me sera sûrement bénéfique pour ma pratique future puisque je 
pourrai plus aisément modifier ma façon de concevoir les choses et avoir une plus grande 
ouverture d’esprit vis-à-vis les patients!   

 
Même situation au département d’obstétrique de l’hôpital Escuela : un 

département temporaire.  Les gens ont très bien su s’accommoder et rendre des soins de 
qualité, même si la relation médecin-patient n’est pas nécessairement la plus proche C’est 
un aspect qui m’a quelque peu étonnée : voir une patiente accoucher, seule, sa famille 
n’ayant pas le droit de la visiter, ni même sa mère. De plus, ces femmes accouchaient en 
silence, se faisant dire de ne pas crier, elles étaient très impressionnantes, surtout les 
jeunes filles de 18 ans. 

 
Somme toute, ce fut une expérience très enrichissante pour moi, personnellement 

et médicalement.  Je retire beaucoup du contact que j'ai entretenu avec les Honduriens, 
particulièrement avec la famille chez qui j'ai vécu.  Ces gens m'ont fait voir et apprécier 
plusieurs aspects du Honduras et m'ont montré leur lucidité face à la situation de leur 
pays.  Les gens avec qui j'ai travaillé ont été extrêmement accueillants et voulaient à tout 
prix que je vive une expérience unique et que j'apprenne beaucoup. La connaissance de 
l'espagnol est un essentiel à ce genre de stage.  La mienne était moyenne à mon arrivée 
mais s'est rapidement améliorée, ce qui a grandement facilité le contact avec les gens là-
bas, malgré certaines incertitudes et incompréhensions qui persistaient à l'occasion.  Les 
gens de Mer et Monde m'ont agréablement surpris tout au long de mon stage par leur 
disponibilité et leur attitude envers nous.  L'idée que je m’étais faite d’eux à partir des 
formations a été modifiée et ce, pour le mieux.  Le fait d'avoir eu l’occasion d'aller 
travailler quelques journées à l'hôpital de Tegucigalpa m'a permis de voir la réalité des 
Honduriens vis-à-vis leur système de santé…et d'apprécier le nôtre.  Bref, une expérience 
à conseiller et à déguster, à chaque moment, même les plus difficiles! 
 

Cynthia Cameron 
 

En village, il est clair que la disponibilité des ressources n’est pas la même qu’en 
ville. Les transports sont beaucoup plus compliqués, surtout en situation urgente et 
parfois, les soins sont même inexistants, spécialement le soir, la nuit et la fin de semaine. 
C’est un problème que même certaines régions du Québec connaissent, mais jamais au 
niveau vécu par les Honduriens. Il est facile d’apprécier nos soins de santé lorsqu’on  est 
confronté à de telles situations. 

 
 Lors de mon expérience à l’hôpital Escuela, j’ai pu beaucoup discuter avec les 

gens. Nous parlions de tout et de rien, mais surtout de ce qu’ils ressentaient. J’ai alors pu 
apprendre à aborder des sujets difficiles tels que la mort d’un enfant, la souffrance et la 
maladie. J’ai aussi pu observer toute la force des parents, souvent de jeunes mères 
monoparentales, devant la souffrance de leur enfant. Certains moments ont été très durs. 
Peu importe, ce fut une expérience très enrichissante et combien utile pour ma future 
profession. Étant dans un grand hôpital, j’ai saisi l’occasion d’assister aux tournées 
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médicales dans mon département, mais aussi dans celui de la dénutrition. J’y ai alors 
observé divers cas médicaux, certains moins fréquents au Canada. J’ai ainsi pu remarquer 
le manque flagrant de ressources à l’intérieur même d’un des plus grands hôpitaux 
publics du Honduras. Les parents devaient faire affaire avec la « Fundacíon » pour payer 
tous leurs traitements et même les couches de leur enfant. Un médecin m’a même dit que 
médicalement parlant, les chances de survie d’un enfant Hondurien à une leucémie sont 
les mêmes qu’ailleurs, soit environ 85-90%. Pourtant, par les conditions sociales 
(pauvreté, accessibilité des soins, manque d’éducation), les chances de survie tombent à 
près de 65-75%. De là, on peut observer l’impact des conditions de vie d’un pays sur la 
survie de sa population et ce, de toutes les manières possibles et inimaginables! Il m’est 
difficile d’imaginer toute la frustration que peut ressentir un médecin hondurien face à 
une telle problématique. Le travail d’un médecin hondurien est rempli d’embûches 
sociales rendant la pratique d’autant plus exigeante et nécessitant des efforts constants. 

 
Lors de mon stage en général, j’ai pu remarquer certaines différences importantes 

dans la pratique de la médecine hondurienne et canadienne. Bien sûr, il y a toute la  
notion de manque de ressources et de budget. Toutefois, il y a également d’autres 
différences au niveau de la pratique. Le côté éthique de leur médecine est très différent. 
La notion de confidentialité est différente. L’intimité des patients était souvent bafouée. 
Ils oubliaient souvent de frapper à la porte avant d’entrer et pouvaient parler de n’importe 
quel patient devant n’importe qui. Il est certain que la notion de confidentialité-intimité 
est une notion culturelle, mais je ne m’attendais pas à ce qu’il y ait une si grande 
répercussion de cette différence au niveau de la pratique médicale. Il est intéressant 
d’observer que certaines pratiques sociales maintenant automatiques dans notre société 
sont davantage acquises qu’instinctives, au point que l’on a souvent tendance à oublier 
lorsqu’on côtoie d’autres cultures. Aussi, leur manière d’apprendre les techniques est un 
peu laissée à l’étudiant. La supervision n’est pas toujours présente et il n’y a pas toujours 
quelqu’un pour montrer l’exemple. Bien sûr, encore une fois, ce point s’explique par le 
manque de ressources et de temps des médecins sur le terrain. Étant placé devant une 
situation de besoin, un étudiant en médecine doit vite apprendre à devenir utile. 
Toutefois, cette façon d’apprendre ne serait acceptée au Québec considérant les erreurs 
médicales possibles. Encore une fois, il faut considérer les conditions sociales et 
culturelles du pays avant de porter un jugement. 

 
En terminant, je crois bien que mes objectifs de stage ont été atteints. J’ai appris 

une nouvelle langue, j’ai développé certaines habiletés médicales, j’ai pu observé la 
pratique médicale du Honduras, tant en région qu’en ville, ainsi que les actions 
entreprises face aux problèmes les plus importants. Un dernier mot pour conclure ce 
stage, « Je repartirais n’importe quand! » Ce fut une expérience extraordinaire qui 
certainement changera ma vie pour encore bien des années. 
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Diana-Carolina Losada 
 

Tout a commencé par la formation d’un groupe de douze personnes. Nous avons 
suivi quatre formations obligatoires avant notre départ, formations que je considère 
aujourd’hui comme indispensables. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a pas 
d’améliorations à apporter, mais les formations pré-départ nous ont permis d’être bien 
informés sur le pays et sur l’organisme Mer et Monde, de connaître nos devoirs et nos 
droits comme stagiaires, d’avoir clairs en tête nos objectifs et la manière dont l’on 
prévoyait les accomplir et bien sûr de connaître le groupe, ce qui a été un élément clé 
dans notre vie en communauté. 

 
Les trois premières semaines de notre stage ont été consacrées à la formation sur 

le terrain. Nous avons reçu des ateliers sur l’histoire, l’économie, la politique, le système 
de santé et la situation actuelle du pays; nous avons reçu des cours d’espagnol et nous 
avons visité les villages où on allait travailler les prochaines quatre semaines. 
Agréablement surprise de l’organisation de ces trois semaines, cette formation m’a 
permis de développer une analyse plus complète du monde actuel au niveau économique, 
politique et culturel. Je ne vois plus les pays dits en voie de développement de la même 
façon et je comprends maintenant qu’ils ont beaucoup de choses à nous envier mais 
encore plus à nous apporter. 

 
Les quatre semaines en village m’ont  permis de m’impliquer socialement et donc 

d’apporter beaucoup d’aide à la communauté. Le matin je travaillais dans le centre de 
santé où j’ai appris ce que l’on appelle la médecine de brousse. Le manque de 
médicaments, d’équipements, de personnel et de moyens était étonnant, mais c’était 
encore plus impressionnant de les voir travailler avec si peu et de réussir autant. 

 
Les après-midi, je travaillais avec les enfants du village. On a fait diverses 

activités qui leur ont permis d’apprendre sur les arts, la santé, les sports, etc.  Ils ont tant 
apprécié notre intervention auprès d’eux et j’ai vu tellement de changements dans leur 
comportement et dans leur façon de penser que je considère que ce fût auprès des ces 
enfants que ma collaboration a été la plus aidante. 

 
Les dernières trois semaines, je les ai passées entre une clinique d’urgence et la 

salle d’accouchement de l’hôpital général. Ces semaines ont été une pratique 
enrichissante sur ce que sont les connaissances médicales. J’ai appris plus sur les 
techniques médicales dans ces trois semaines que ce que j’ai pu apprendre dans les deux 
dernières années de ma formation universitaire. Et voilà qu’enfin j’ai pu mettre mes 
connaissances en pratique, je me suis sentie utile et nécessaire!  

 
En terminant, vivre en communauté et apporter de l’aide aux autres m’a tellement 

apporté de nouvelles valeurs que je peux dire maintenant que je ne suis pas la même 
personne qu’il y a quatre mois.  L’entraide, la solidarité, l’amitié, la rencontre avec soi-
même, l’attachement aux lieux et aux gens, tout ça et encore plus est ce que me laisse 
cette expérience. Je suis repartie, accomplie, convaincue d’avoir apporté mon grain de 
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sable à l’humanité, les bras pleins de charmants souvenirs, de nouvelles amitiés et de 
drôles d’aventures à raconter. 

 
Enfin, un stage inoubliable et un pays qui restera dans ma mémoire pour toujours.  

 
Élise Sirois-Giguère 

 
Le stage que j’ai réalisé au Honduras a été pour moi une expérience extraordinaire 

au point de vue médical. Autant au centre de santé de Tatumbla qu’au Cliper El Sitio10, 
j’ai appris notamment à nettoyer des plaies, faire des injections, des anesthésies locales et 
des points de suture. Le jumelage avec des étudiants en médecine honduriens à Tatumbla 
a été plus que profitable car j’ai énormément appris d’eux. En plus de m’avoir permis de 
mieux comprendre le fonctionnement du système de santé et ses failles, ils m’ont amenée 
à intégrer des connaissances cliniques sur diverses maladies tropicales, souvent liées aux 
habitudes de vie de la population. Nous avons vu ensemble plusieurs cas intéressants et 
ils m’ont fait participer activement aux questionnaires et examens physiques des patients. 
À l’Hôpital Escuela, au département d’obstétrique, j'ai eu la chance de réaliser deux 
accouchements au complet toute seule! Du bout de la tête à la sortie du bébé, jusqu'à la 
délivrance du placenta et la réparation du périnée, en passant par la section du cordon! Un 
moment de ma vie que je n'oublierai jamais…. Bref, ma pratique dans différents milieux 
de santé m’a permis d’atteindre tous les objectifs plutôt médicaux que je m’étais fixés. 

 
Or, au niveau social et préventif, je souhaitais en faire plus. C’est ainsi que Diana 

et moi, à notre arrivée à Tatumbla, avons aussitôt cherché de l’aide auprès du centre de la 
culture du village pour constituer deux groupes de jeunes avec lesquels nous pourrions 
faire des activités liées à la santé et à la prévention. Chaque après-midi, on faisait des 
activités avec l'un des deux groupes (5-9 ans ou 10-13 ans); arts (pièce de théâtre sur le 
thème de la diarrhée), jeux (jeu de serpents et échelles géant dans lequel pour monter des 
échelles des questions de santé devaient être réussies), cours de premiers soins, atelier sur 
l'hygiène dentaire et corporelle… Ce fut très valorisant car les enfants participaient et les 
parents étaient extrêmement reconnaissants, affirmant que nous avions réussi à réunir des 
enfants qui auparavant jouaient tous séparément. À notre départ, la communauté s'est 
réunie pour trouver une façon de faire continuer les activités de groupe. 

 
J'ai vécu des moments inoubliables avec ma famille d'accueil à Tatumbla. Cette 

aventure quotidienne dans la réalité d’une famille hondurienne s’est révélée une 
excellente façon de mieux connaître la culture du pays et de rapidement maîtriser la 
langue espagnole.  

 
Seule ombre au tableau : le manque d’organisation de Mer et Monde et la vie à la 

maison Mer et Monde. Je considère que  les formatrices nous ont très mal informés lors 
des rencontres pré-départ, notamment sur les questions de coûts. Peu à l’écoute de nos 
objectifs et intérêts quant aux activités à réaliser sur le terrain, elles nous désinforment en 
nous laissant penser que nous ne pourrons pas faire beaucoup de médical et que Mer et 
Monde souhaite des actions plutôt axées sur le communautaire. Au Honduras, Mer et 
                                                
10 Un Cliper. est un établissement qui ne reçoit que des urgences. 
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Monde ne paie les familles que 4 jours/sem au lieu de 5 et c’est nous qui donnons 
l’argent, ce qui crée un malaise. Je considère les coûts de 20$/jour pour l’hébergement et 
la nourriture exagérés; nous ne pouvions pas manger à notre faim à la maison Mer et 
Monde qui était surpeuplée et les lits fourmillaient de puces. Insalubrité des lieux à la 
maison Mer et Monde, d’ailleurs tout le monde était constamment malade. Peu d’efforts 
de l’organisme pour répondre à notre intérêt d’assister à des accouchements; j’ai dû faire 
les démarches moi-même. Bref, j’ai malheureusement été globalement insatisfaite et 
déçue du travail de l’organisme d’accueil et je ne conseille pas à un groupe futur de partir 
avec eux sans que des améliorations ne soient apportées.  
 

Guillaume Babin 
 

Un tel stage dans pays en voie de développement fait définitivement réfléchir sur 
une tonne de sujets : l’aide  humanitaire, le développement des pays pauvres, les 
politiques de soins de santé, les valeurs et coutumes des habitants…  Il serait aussi 
impossible d’inclure toutes ces réflexions sur une seule page… Je vais donc m’en tenir 
aux grandes lignes. 
 
 Tout d’abord, la mentalité des gens est profondément différente. Ici, on se 
préoccupe énormément de notre carrière, de notre avenir, de nos projets.  Là-bas, la 
plupart des gens vivent simplement, au jour le jour, sans trop se préoccuper, et avec très 
peu de ressources.  On en vient à s’apercevoir que pour être heureux, on a au fond pas 
besoin de beaucoup de choses.  Par contre, cette pauvreté a aussi des effets pervers qu’il 
ne faut surtout pas oublier et contre quoi on devrait lutter… Mortalité infantile, espérance 
de vie basse, itinérance, enfants dans la rue, criminalité élevée, manque d’emplois, 
exploitation des travailleurs par les entreprises étrangères…  Autant de situations qui, 
selon moi, ne sont pas étrangères avec la faiblesse économique du pays.  En ce qui 
concerne les façons de développer le pays, nous en avons amplement discuté (dont une 
discussion assez intense sur le rôle des multinationales, la responsabilité des citoyens et le 
concept de productivité…) et il serait trop long de l’inclure ici. 
 
 J’ai aussi beaucoup réfléchi sur la dimension humanitaire de ce stage.  Selon moi, 
l’appellation « aide humanitaire » s’applique mal dans ce contexte.  En effet, il a été très 
difficile d’apporter une aide concrète et durable à ce pays… Et c’est parfaitement normal.  
Après tout, nous ne sommes que des étudiants en 2e et 3e année de médicine qui ne sont 
pas encore assez autonomes pour pratiquer.  Aussi, la maîtrise de la langue était quelque 
chose de difficile pour la plupart d’entre nous au début.  Finalement, la courte durée de 
séjour (2 mois de stage) ne nous a pas permis non plus d’apporter beaucoup d’aide. Je me 
suis aussi grandement questionné sur l’aide que pouvait apporter certains groupes non-
professionnels plus jeunes (secondaire, cégep) séjournant pour des durées encore plus 
courtes (de 2 semaines à 1 mois). Bien sûr nous avons pu apporter un peu d’aide médicale 
ou humanitaire concrète (vacciner des enfants, faire des points de suture, rénover la 
pharmacie…) mais toutes ces choses peuvent très bien être faites par des Honduriens… 
d’autant plus que ceux-ci vivent au Honduras à l’année longue.  Si on voulait vraiment 
aider, l’accent devrait être mis sur ceux-ci car ils ont un pouvoir de travail énormément 
plus important que le nôtre puisque nous n’avons été là que deux mois et eux une vie.  
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L’accent devrait aussi être mis sur les activités d’éducation et de prévention car leurs 
impacts s’échelonneront sur une longue période de temps.  De vrais professionnels 
formés (ingénieurs civils, médecins…) seraient aussi beaucoup plus aptes que nous à 
aider, de par leurs connaissances.  C’est d’ailleurs le moyen qu’utilise l’organisme 
Américain “Peace Corps” en envoyant des professionnels dans des projets à l’étranger 
pour une durée d’au moins un an.  C’est pourquoi je perçois beaucoup plus ce stage 
comme un stage d’apprentissage médical (nous avons en effet appris beaucoup) et 
d’initiation à la coopération internationale (nous initier au fonctionnement de l’aide 
humanitaire, la réalité des pays pauvres…) que de l’aide humanitaire à proprement parler. 
 
 Point de vue médical, j’ai été surpris par la qualité relative des soins qu’on pouvait 
apporter avec aussi peu de ressources.  On en revient à la médicine de base… Aspirine, 
injection de pénicilline, un anti-hypertenseur, la plupart des médicaments de donation…  
Cela semble pourtant fonctionner relativement bien. On n’entend jamais parler d’effets 
secondaires, interactions médicamenteuses, médicaments génériques…  Les examens 
d’imagerie sont absents de la plupart des centres et les examens biochimiques très limités.  
Pour tous les petits maux bénins, ces moyens sont amplement suffisants. Toutefois, dès 
qu’un cas plus compliqué (cancer, traumatisme important, maladie héréditaire…) ou un 
problème chronique (diabète, hypertension, épilepsie…) apparaît, les ressources du 
système de santé public hondurien ne peuvent rien y faire et la personne n’a souvent 
d’autres choix que de laisser son état se détériorer ou de se diriger vers le système de 
santé privé…  Triste réalité du Honduras.  L’omniprésence d’un système de santé à deux 
vitesses marqué par de grandes inégalités nous a aussi porté à de grandes réflexions et à 
des débats chauds, surtout dans le contexte québécois à la même période. 
 
 En terminant, ce stage a sans aucun doute porté à de nombreuses réflexions et 
c’est probablement l’un des aspects dont je me souviendrai le plus longtemps.  Voir 
autant de réalités et de points de vue différents porte à réflexion et permet de devenir plus 
mature, de se former un bon sens du jugement, un esprit critique et bouleverse nos 
valeurs pré-établies. 
 

Karine Dion 
 

Mon stage s’est déroulé en grande majorité dans un petit village nommé Ojojona. 
J’ai passé par une gamme d’émotions du début à la fin de mon stage.  
 

En fait, je suis arrivée au Honduras fatiguée, exténuée et à bout du rouleau. J’avais 
le goût de vivre à fond mon expérience, de vivre une « aide humanitaire » mais je n’avais 
pas l’énergie pour commencer un stage. J’ai donc trouvé les deux premières semaines de 
formation fort intéressantes, mais extrêmement difficiles à vivre. De plus, la vie 
communautaire et l’éloignement de mes proches ne m’aidaient nullement. Une chance 
que j’avais des amis extraordinaires. J’ai donc commencé mon stage en village avec une 
énergie nouvelle.  
 

Je suis heureuse puisque rapidement j’ai eu une complicité avec ma mère 
d’accueil. J’ai découvert leur culture, qui parfois me plaisait, parfois m’agressait. Elle 
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m’agressait car elle était tout à fait contraire à celle du Québec. Le « laisser-faire sans 
rien faire » est un mode de penser fréquent. Malgré mon niveau d’espagnol plutôt 
débutant, j’ai réussi à m’exprimer avec davantage de facilité que j’aurais cru. Je suis 
contente d’avoir atteint un niveau acceptable d’espagnol, car je tenais vraiment à 
m’intégrer dans la communauté de Ojojona pour y comprendre davantage son 
fonctionnement. Toutefois, j’ai vite compris que les responsables de la ville ne sont pas 
fréquemment présents et que les gens vivent leur petit « train-train » au jour le jour. À la 
clinique, la médecin qui nous a accueilli venait de Cuba. Elle commençait à la clinique 
puisqu’elle remplaçait la médecin tombée malade quelques semaines auparavant. Les 
quatre étudiantes en médecine étaient aussi fort aimables et m’ont permis de comparer les 
gens pauvres et le gens plus fortunés. Lorsque je dînais avec elles, souvent elles 
discutaient des patients qu’elles avaient vus. Souvent elles se plaignaient de leur 
malpropreté et de leur odeur. Elles ont fait une « charlas » sur le gaspillage de l’eau avec 
des affiches qui ne pouvaient même pas rejoindre les gens de Ojojona. J’ai réalisé à quel 
point les gens plus fortunés vivent dans leur monde, autant par leur façon de voir la vie 
que par les lieux qu’ils fréquentent. Remarquable, bouleversantes et attristantes sont les 
différences entre les lieux pour les pauvres et les riches, c’est-à-dire les hôpitaux, les 
marchés, les banlieues, etc. En espérant que le Québec ne développe jamais une telle 
différence de service…. 
 

J’ai eu la chance d’assister à des réunions qui se avaient pour but d’aider les 
villages. Toutefois, j’ai réalisé que beaucoup des réunions dans ces pays n’aboutissent à 
rien. En fait, la plupart des gens parlent, pour finalement ne pas prendre de décisions et 
reporter le tout à une prochaine rencontre. Leurs idées pour développer sont bonnes, mais 
très difficilement réalisables avec les moyens qu’ils ont à leur disposition (ou les 
dépensent pour les réunions!). 
 

Au niveau médical, je suis satisfaite de mes apprentissages. J’ai appris autant au 
niveau médical qu’au niveau humain. Des prises de pressions jusqu’à la cytologie, en 
passant par les points de sutures, les patients se laissent faire et les médecins ne voient 
aucun inconvénient. Toutefois, j’ai été portée à réfléchir. Pourquoi un patient ne se donne 
pas le droit de refuser qu’un étudiant le traite? J’ai compris alors la différence entre une 
population fortement éduquée, qui connaît ses droits versus une population pauvre à ces 
niveaux. En outre, le fait de porter le sarrau attirait les patients qui voulaient parler. 
J’écoutais leur histoire et je m’informais de leur vie. J’étais surprise à chaque fois 
d’apprendre qu’un patient s’était levé à quatre ou cinq heures du matin pour pouvoir 
consulter la médecin. Comment est-ce acceptable qu’une personne malade ait tout ce 
trajet à faire à pied pour une consultation?  
 

J’ai vécu aussi un autre choc lorsque je me suis rendue avec ma famille chez des 
amis à trois heures de marche dans les montagnes. Aucune route, aucune électricité, 
aucune épicerie et aucune école se retrouve près de cette maison. De plus, elle est dans un 
piètre état et les membres de la famille sont fort nombreux pour le nombre de pièces qui 
s’y retrouvent. L’eau, un besoin essentiel pour l’être humain, est à peine potable. Pas 
étonnant que les Honduriens se retrouvent avec des problèmes de parasites! Toutefois, les 
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gens étaient chaleureux et démontraient beaucoup d’humanisme. Le partage était 
formidable. Il en était de même dans certaines « aldeas » que j’ai visitées.  
 

Bref, j’ai été marqué à vie de tout ce que j’ai vu. Je suis encore bouleversée des 
différences du Canada et du Honduras. J’ai de la difficulté à réaliser que l’eau coule à flot 
ici. J’ai été privée de douche pour plus de deux mois, alors que pour eux, c’est leur vie de 
tous les jours. J’aurais aimé pouvoir changer certaines des situations que j’ai vues. Je 
déteste le sentiment d’impuissance que j’ai ressenti et que je ressens toujours une fois de 
retour au Québec. Toutefois, je reviens beaucoup plus critique et avec de très beaux 
souvenirs et plusieurs sourires qui resteront gravés dans ma mémoire.  

 
 

Laurence Keable 
 

Les quatre premières semaines de stage, c’est-à-dire celles passées dans le village 
la Calì m’ont permis d’apprivoiser la culture hondurienne et de mieux comprendre le 
peuple. La famille qui nous a accueillis, Xavier et moi, vivait sur un terrain assez vaste où 
étaient regroupées six maisons bien modestes, appartenant toutes à des membres de la 
même famille. Les gens qui nous hébergeaient avaient 23 ans et déjà trois enfants. Leur 
revenu modeste leur permettait de se nourrir convenablement sans toutefois laisser place 
aux gâteries. Malgré que j’y sois parvenue sans trop de difficultés, j’ai dû m’adapter entre 
autres à manger pratiquement la même chose trois fois par jour, alors que j’étais par 
ailleurs infestée de parasites, à prendre des douches froides peu fréquentes pour ne pas 
gaspiller d’eau et à laver mon linge à la main.  
 
 Notre famille d’accueil pratiquait la religion évangélique et tous les membres 
étaient très croyants. Ainsi, nous avons eu l’occasion d’assister à quelques-uns de leurs 
cultes. Ces rencontres étaient très impressionnantes en ce sens que le bien qu’elles leur 
procuraient était palpable. Tous se réunissaient dans une maison, chantaient des hymnes 
religieux et un membre prononçait un discours sur Dieu et les bonnes valeurs. Ces 
périodes étaient donc pour eux très réconfortantes et rassembleuses. Les propos qui y 
étaient tenus allaient par contre bien souvent à l’encontre de mes croyances, ce qui a 
motivé plusieurs discussions et échanges bien intéressants avec les membres de la 
famille. Nous pouvions discuter de nos différents points de vues et ainsi apprendre à 
mieux comprendre l’une et l’autre des cultures. 
 
 Durant la journée, je travaillais au centre de santé où je remplissais grosso modo 
les tâches de l’infirmière alors en vacance, en plus d’assister à certaines consultations 
médicales. J’ai vraiment adoré cette expérience. De fait, le personnel au centre de santé 
(la docteur, l’infirmière auxiliaire et les étudiants en médecine) nous ont très bien 
accueillis et nous avons pu développer de forts liens d’amitié. D’autre part, le contact 
avec les patients était bien particulier, ceux-ci nous faisaient confiance comme si nous 
étions déjà médecins et ils m’ont encore une fois énormément appris sur la mentalité 
hondurienne. Nous avons également eu l’occasion de donner une petite conférence sur 
l’allaitement maternel à un groupe de femmes enceintes. Les femmes sont peu 
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renseignées sur ce genre de sujet qui demeure encore parfois tabou dans la société, il fut 
donc bien enrichissant de pouvoir discuter avec elles.  
 
 Durant la seconde partie du stage, je travaillais deux jours par semaine dans un 
autre centre de santé situé dans un quartier marginalisé particulièrement pauvre. Mes 
tâches ressemblaient toutefois beaucoup à celles réalisées dans le village. Les trois autres 
journées, je les consacrais au département des enfants cancéreux de l’Hôpital Escuela. 
Les contacts humains que j’ai pu développer m’ont permis de bien saisir l’importance de 
la compassion humaine et du soutien moral. Les souffrances que les gens éprouvaient 
étaient inconcevables. Les enfants bien entendu ne recevaient pas les meilleurs soins, 
mais ils parvenaient tout de même à sourire lorsque nous faisions des activités avec eux 
ou simplement lorsque nous allions leur parler. Les mères étaient elles aussi absolument 
épatantes. Bien souvent, elles venaient d’assez loin pour faire soigner leur enfant et 
devaient donc, faute de pouvoir retourner chez elles, dormir pendant des mois dans les 
corridors de l’hôpital. Plusieurs ne recevaient jamais de visite d’un autre membre de la 
famille. J’ai eu l’opportunité de m’entretenir avec plusieurs d’entre elles qui me 
soulignaient leur douleur. Les petites discussions semblaient leur faire un bien énorme et, 
par le fait même, me prouvaient l’importance d’apporter un soutien à la famille des 
malades. 
 
 De façon plus globale, j’ai principalement retiré du positif de mon expérience au 
Honduras. Évidemment, j’ai rencontré certaines difficultés telles la barrière de la langue 
en début de stage ou encore les réalités sociales propres au Honduras, telles la pauvreté, 
l'inégalité de la femme, la corruption du gouvernement et le manque de programmes 
sociaux qui ont parfois engendré chez moi un sentiment de frustration. La vie en 
communauté à Mer et Monde nous a, à quelques reprises, amenés à nous adapter à 
différentes conditions et à faire des concessions. En réalité, les quelques infections 
tropicales (parasites, grippe, autres infections intestinales) dont j’ai souffert ont sans 
doute constitué la principale difficulté de mon stage. Finalement, le climat d'instabilité dû 
aux dangers du pays tels les risques d'agression m'ont, à certains moments, rendue 
quelque peu insécure. 
 
 Somme toute, mon stage au Honduras demeure principalement positif, formateur 
et inoubliable. En effet, l'opportunité qui nous a été offerte d'apprendre à naviguer dans 
une culture qui diverge de la nôtre en de nombreux aspects est unique et la modeste 
participation que nous avons pu apporter au bien-être des malades et de leurs familles 
constitue un enrichissement fort important.   

 



 32 

Pierre-Thomas Gagné 
 

Deux lieux importants de stage se sont dessinés dès mon arrivée au Honduras. Le 
premier se situe au centre de santé dans le village de Santa Anna et le second à Casa Asti, 
organisme travaillant avec les jeunes de la rue. Je tenterai ici de faire une brève réflexion 
personnelle sur ces deux endroits. 
  

Mon expérience au centre de santé s’est déroulée sur quatre semaines. J’ai 
découvert une réalité saisissante sur le système de santé au Honduras. L’équipe soignante 
essaie de faire le maximum avec le minimum. C’est spécial et triste à la fois de voir les 
prescriptions incomplètes à cause d’une pharmacie vide de médicaments, ceux-ci étant 
livrés à tous  les six mois. À de nombreuses reprises, j’ai entendu le médecin : « je ne 
peux rien faire pour vous, nous n’avons plus rien » et le patient devant payer la note, alors 
qu’il peut à peine nourrir sa famille. J’ai aussi participé à des groupes d’éducation sur 
certaines maladies fréquentes et à la confection d’une murale. Ces activités m’ont permis 
de réaliser à quel point l’éducation de la population est importante et nécessaire. De plus, 
j’ai constaté une réalité sociale très différente de la nôtre, parfois positive et parfois 
négative. J’ai pu observer une jeune fille de 14 ans accoucher sans support familial, une 
jeune fille de 16 ans incapable de payer des soins pour son bébé de 15 jours présentant 
une grave infection et un homme de 50 ans avec de multiples plaies infectées, mais ne 
pouvant venir se faire soigner par peur de perdre son emploi. Toutes ces situations m’ont 
ouvert les yeux sur un monde différent et m’ont aussi fait réagir : frustration, 
incompréhension, tristesse et compassion.  J’ai aussi vu à quel point ces personnes sont 
fortes : se présenter à 6h30 du matin afin d’être certain d’avoir une consultation vers 
11h00 suite à une attente inconfortable sur un banc en bois dans une pièce à la chaleur 
infernale. Je les admire !  
  

Pour la balance de mon séjour, j’ai travaillé avec l’organisme Casa Asti. Les 
jeunes de la rue m’ont beaucoup appris, par leur contexte de vie, leur environnement et 
leurs sentiments. Bien que beaucoup plus sociale, cette expérience unique a été 
extrêmement enrichissante autant pour moi-même que pour ma formation médicale. Ils 
m’ont aidé à détruire une barrière psychologique vis-à-vis ces marginalisés. Ils m’ont 
ouvert les yeux : ces gens possèdent aussi des besoins, des rêves et des sentiments. Dans 
ce contexte de pauvreté extrême, c’est probablement ce qui ressort le plus chez eux. D’un 
point de vue médical, la découverte d’environnements malsains et la visite de maisons en 
carton surpeuplées et de logements sombres et humides (j’ai visualisé la  promiscuité), le 
trottoir faisant office de lits et la nourriture étant débusquée dans les  poubelles, m’ont 
permis de réaliser certains contextes d’apparition des maladies et les difficultés de 
traitement dans ce milieu.  Ce qui m’a le plus frappé et qui a été tout aussi enrichissant a 
été de discuter  avec des prostituées de quatorze à dix-sept ans et d’entrevoir leurs 
milieux de vie. Ce sont des informations indispensables en clinique mais dont on ne peut 
se rendre compte qu’en sortant de cette dernière. 
  

En terminant, mes objectifs de stage ont été pleinement réalisés. 
Malheureusement, je ne peux apporter la feuille d’évaluation en annexe, celle-ci n’ayant 
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pas pu être remplie par mon responsable de stage, car il était absent de l’endroit où je 
travaillais. Pour toutes informations supplémentaires, veuillez contacter Mer et Monde. 
 

Geneviève Gagnon 
 
Mon stage au Honduras s’est divisé en deux parties, un séjour en village dans un 

centre de santé et une expérience sociale avec les jeunes de la rue, à Tegucigalpa.   
 

Le plus frappant dans le système de santé au Honduras, c’est le contraste entre le 
public et le privé. Les planchers de marbre luisants tranchent sauvagement avec la cohue 
de patients souffrants dans un milieu étouffant et crasseux.  Être pauvre au Honduras ne 
donne pas droit à la santé. Le plus impressionnant, c’est de voir ces personnes attendre 
des heures avant de rencontrer le médecin, sans broncher; aucune plainte, il fait pourtant 
chaud et les bancs de bois sans dossier sont des plus inconfortables. Au centre de santé, 
j’ai participé à la pré-clinique (prise de la pression, poids, température, etc.), j’ai assisté le 
docteur lors de certaines manipulations (ex : pose d’une sonde urinaire) et j’ai élaboré 
avec Cynthia Cameron une présentation orale sur la sexualité féminine, destinée aux 
jeunes filles de l’école secondaire du village.  Nous avons abordé l’anatomie féminine, le 
cycle menstruel et les méthodes de contraception. À notre grande surprise, les filles se 
sont présentées en grand nombre et étaient absorbées par le contenu de la présentation, 
tabou au Honduras, ce pays où les filles-mères sont nombreuses et les grossesses se 
succèdent… Durant ce stage, j’ai observé deux problématiques principales : le péril fécal-
oral et l’état alarmant de la santé féminine, qui m’a ébranlée.  La désinformation et la 
religion empêchent les jeunes femmes de se procurer la contraception, pourtant distribuée 
gratuitement dans les centres de santé.  Donner la vie à quatorze ans implique l’arrêt de 
ses études, le mariage, le dévouement aux tâches ménagères et une 2e grossesse à quinze 
ans... Donner la vie à tout prix, telle est la devise de l’Église catholique, qui a par contre 
omis de visiter une famille latino-américaine, où huit enfants se partagent une petite pièce 
sombre et sale, quelques fèves et bien sûr des tortillas, toujours présents pour remplir ces 
abdomens gonflés. Prôner la vie de cette façon, c’est selon moi condamner un enfant 
innocent qui n’a pas choisi de vivre, car naître dans cette misère, c’est mourir à petit feu.  
 

Mon travail au sein de l’organisme Casa Asti m’a ouvert les yeux sur de tristes 
réalités : le travail des enfants, le milieu de la drogue, la violence de la rue, la prostitution.  
Les enfants que j’ai côtoyés pendant ce mois se battent pour survivre : en quêtant, ils se 
nourrissent, par la colle, ils se détruisent. La dysfonction familiale et le travail infantile 
poussent un jeune à vivre dans la rue. La liberté que procure cette errance se paie très 
cher : pendant mon stage, deux enfants sont morts tués dans la rue pour avoir quêté un 
lempira (sept sous canadiens).  Casa Asti est dirigé par une Italienne qui mène cette ONG 
dans le but d’accompagner les enfants dans la rue, de favoriser l’estime de soi et de 
donner l’opportunité de s’en sortir à un jeune qui se montre motivé.  Chaque jour, les 
intervenants de Casa Asti se distribuent dans différents quartiers de Tegucigalpa et 
rendent visite aux jeunes, directement sur le terrain.  Les accompagnant, j’ai pu observer 
leur approche, basée sur le respect et le droit à la dignité.  Ils s’assurent également que le 
jeune est en santé (le cas échéant, les dirigent vers MSF) et distribuent des préservatifs (le 
taux de MTS et de séropositivité serait important selon Casa Asti et MSF).  Les jeunes se 
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réunissent deux fois par semaine pour une partie de soccer ayant pour titre « una mañana 
sin pega » (un matin sans colle). Cet événement sportif  vise non seulement à délaisser la 
drogue pour quelques heures, mais permet aux intervenants d’observer l’évolution des 
jeunes en groupe.  Cette expérience fut troublante : discuter avec une mère qui allaite 
d’un côté et qui inhale de la colle de l’autre est saisissant. Aussi, prendre conscience de 
l’impact de la colle sur le système nerveux est traumatisant : lorsqu’un homme de mon 
âge a de la difficulté à marcher tellement il tremble, c’est très triste et on se sent 
impuissant. Toutefois, je suis heureuse d’avoir plongé dans ce milieu marginalisé, qui 
m’a permis de découvrir que malgré leurs différences et leur apparence, ces jeunes sont 
attachants et ont besoin de notre amour.  J’ai beaucoup appris à leur contact. Leur joie si 
intense lorsqu’ils vêtaient leurs uniformes de soccer, alors qu’ils délaissaient l’étiquette 
de délinquant pour devenir qu’un simple enfant. Certains m’ont touché par leur 
discernement du bien et du mal, malgré une vie de souffrances qui encouragent à 
canaliser son désespoir dans la violence. 
 

Mon stage m’a permis de réaliser mes objectifs.  En effet, j’ai identifié les défis 
d’un système de santé dans un pays en voie de développement (structure et 
fonctionnement, exercer la médecine avec peu de moyens, système à deux vitesses, 
l’accès aux études en médecine, etc.), j’ai également constaté les principaux problèmes de 
santé de la population (péril fécal-oral, infection des voies respiratoires supérieures, 
grossesses à répétition, filles-mères, etc.) et j’ai observé les enjeux sociaux de même que 
leurs répercussions sur tous les plans (pauvreté, travail des enfants, scolarisation, drogue, 
prostitution, violence, etc.).11  Mon corps, mon cœur et mon esprit sont chambardés par 
l’intensité de l’expérience, et j’espère, à tout jamais. 
 

Sophia Lamghabbar 
 
 En partant au Honduras, je cherchais à répondre à certains objectifs personnels 
tels que maîtriser l’espagnol et le parler couramment, développer certaines habiletés 
médicales, observer la pratique médicale du Honduras autant en village qu’en ville, 
découvrir la culture hondurienne et travailler avec les enfants de la rue.  
 
 Bien évidemment, les premières semaines,  j’ai ressenti quelques difficultés au 
niveau linguistique. Malgré une bonne base en espagnol, m'adapter à parler constamment 
en espagnol et à me faire comprendre le mieux possible fut tout un défi. Mais après 
quelques semaines en famille, en village, en immersion totale,  j’ai eu le plaisir à la fois 
d’apprendre et de découvrir les charmes de la culture hondurienne tout en améliorant mon 
espagnol.  
 
 Que ce soit à travers le centre de santé de Santa Ana ou le CLIPERT de « el 
Hato », j’ai eu la l’occasion d’observer la relation très paternaliste entre le  patient et son 

                                                
11 Mon évaluation est absente puisque je la jugeais incohérente, dans un contexte où le responsable à Mer et 
Monde n’était pas présent sur mon lieu de stage.  D’ailleurs, chaque membre du groupe ayant en sa 
possession cette évaluation détient exactement les mêmes résultats. Toutefois, si vous désirez en savoir plus 
sur mon attitude et mon implication tout au long du stage, n’hésitez pas à contacter l’équipe de Mer et 
Monde. 
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médecin hondurien. À ma grande tristesse, les diagnostiques médicaux sont peu étoffés, 
car les médecins vont au diagnostique le plus évident sans trop considérer les 
observations faites par le patient et par conséquent  se limitent souvent à l'administration 
de quelques antiparasitaires, antipyrétiques (acétaminophène).  C’est ainsi que beaucoup 
de personnes sont traitées pour des maux qu'elles n'ont pas et vis versa des traitements 
empiriques pouvant traiter toutes les maladies possibles et incroyables. Les antibiotiques 
sont considérés comme les médicaments miracles et les médecins ne se préoccupent 
guère de la possibilité de résistance aux antibiotiques et c'est ce qui m’a révolté car ici au 
Québec on "mène" une lutte incessante contre les bactéries résistantes et on essaie 
constamment de diminuer les doses d'antibiotiques prescrites.   
 
 L’un des buts premiers de mon voyage au Honduras était de travailler avec les 
enfants de la rue, mais faute de lieux suffisants, Mer et Monde (l’organisme) n’a pu 
répondre à ma demande et j’ai donc travaillé dans une urgence périphérique, chose que je 
ne regrette guère étant donné que j’y ai beaucoup appris. C’est dans cette même urgence 
que j’ai rencontré une infirmière travaillant pour MSF et de fil en aiguille, j’ai réussi à 
rencontrer l’équipe de MSF au Honduras et par le même fait participer à un de leur projet 
avec les enfants de la rue. MSF Honduras, est une petite équipe formée de deux 
médecins, un psychologue, et huit éducateurs-sociologues, qui se concentrent 
essentiellement sur les enfants de la rue   De mon coté, j’ai participé au projet photo, dont 
le but était de montrer au reste de la société hondurienne la vie d’un jeune de la rue. Cette 
expérience au sein de MSF fut brève et ponctuelle mais des plus enrichissantes. Les 
jeunes m’ont montré leur milieu, les lieux où ils habitent, leurs amis,  le terrain de 
soccer près du dépotoir municipal, etc. Ils m’ont aussi fait part de leur histoire, des 
raisons pour lesquelles ils ont préféré la rue à leur maison, et de leurs rêves d’avenir.  
 
 Avec un peu de recul, je pense que cette expérience est très satisfaisante et 
enrichissante. En vivant trois mois au Honduras, j'ai vu et vécu les problématiques 
présentes dans les pays en voie de développement telles que la corruption flagrante, la 
domination des pays riches sur l'économie locale. Et, c'est pourquoi je comprends mieux 
l'enjeu et le défi des ONG à améliorer la situation de ses pays là. Qui sait peut-être qu'un 
jour je retournerai au Honduras pour contribuer à l'essor du secteur médical. Cette 
expérience m'a ouvert les yeux sur les pays d' Amérique Centrale. En effet, ces pays sont 
bien souvent décrits comme des pays dangereux et cela donne l'image d'un peuple hostile 
et dangereux. Or, cela n'était pas du tout le cas, durant tout mon séjour je n'ai rencontré 
que de merveilleuses personnes aimables et accueillantes, en particulier, la famille 
hondurienne dans laquelle j'ai été hébergée en village. C'est grâce à ces quelques 
semaines passées en village que j'ai eu l'immense plaisir de découvrir les charmes de la 
culture hondurienne autant que culinaire, historique ou politique. Cette expérience a 
changée ma vision du monde et plus spécifiquement de ma vision des pays en voie de 
développement. Il est clair qu’à présent, les tortillas et les frijoles font partie de moi et 
que dès que l’occasion se présentera de nouveau, c’est sans aucune hésitation que je 
retournerai au Honduras.   
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Stéphanie Tremblay 
 

L'expérience que j'ai pu vivre au Honduras fut très marquante pour moi.  J’ai vécu 
dans le village de San Buenaventura et passé la deuxième partie de mon stage a 
Alternativas y Opportunidades. J'étais constamment amenée à me dépasser. J'ai eu 
l'occasion de donner des présentations sur des sujets de santé dans une autre langue à 
plusieurs personnes. J'ai dû m'adapter à plusieurs reprises à des milieux différents et par 
la même occasion, surmonter mes inquiétudes. J'ai fait preuve de beaucoup de flexibilité 
durant ce stage et je crois que ce sera très bénéfique pour moi dans l'avenir. De plus, a 
Alternativas y Opportunidades, j'ai connu des gens qui, par leur courage et leur façon de 
voir la vie, m'ont beaucoup appris. Des gens qui poursuivent des objectifs pour aider leur 
communauté même si parfois ils semblent inatteignables. J'ai aussi pu créer des liens forts 
avec des gens de la communauté avec qui je continue à communiquer.  
 

Je crois avoir atteint la plupart des objectifs que je m'étais fixée. Tout d'abord sur 
le plan plus technique au niveau de ma formation médicale. J'ai eu la chance d'apprendre 
énormément et de pratiquer certaines techniques. Puis, sur le plan personnel, j'ai retiré 
beaucoup de cette expérience. En effet, j'ai pu, par les différentes situations dans 
lesquelles je me suis retrouvée, notamment dans les marchés, prendre réellement 
conscience des quelques grands problèmes du Honduras. J'ai vraiment compris ce qu'on 
me disait sur le Honduras avant de partir, mais cette fois avec des exemples concrets, des 
gens que j'ai connu. Je crois qu'en côtoyant énormément la pauvreté d'une manière plus 
personnelle, j’y suis maintenant plus sensible. Je suis plus à l'aise avec les gens qui en 
souffrent et il m'est plus facile de les aider. Aussi, j'ai nettement amélioré ma 
connaissance de la langue espagnole. Je me suis familiarisée avec l'intervention au niveau 
des enfants : la population étant plus jeune qu'ici. 
 

Lors de ce stage, j’ai eu la grande chance de faire connaissance avec le Honduras 
dans son ensemble : la culture, les gens, les problèmes sociaux et les principaux attraits 
touristiques. L’'adaptation culturelle fut un réel défi. J'ai dû, tout au long de cette 
expérience, vivre, travailler et aider des gens qui ont une perspective différente sur 
plusieurs réalités et une manière tout aussi différente de les aborder. Ce fut donc difficile 
d'accepter leur attitude et leur réaction à certains moments. Par exemple, lors des 
consultations, les mères de plusieurs enfants me laissaient me débrouiller avec leur enfant 
qui pleurait, ne voulant pas que l'on ausculte leurs poumons. Souvent, des gens entraient 
dans la salle de consultation sans aviser même si le médecin était en train d'écouter un 
patient. C'était des gestes courants lors de mon stage, par contre très peu fréquents au 
Québec. Une autre chose qui a posé problème à cause de la barrière de la langue et de la 
culture, j'ai, à l'occasion, offusqué des gens. Sans le savoir et en faisant tout au meilleur 
de ma connaissance, j'ai été maladroite. Par exemple, des invitations que j'ai refusées 
parce que je n'avais pas bien compris ce que la personne me disait ou des conflits qui se 
sont produits à cause d'un malentendu linguistique et culturel. Il y a des choses qui ne 
nous offensent pas ici au Canada, mais qui, là-bas, peuvent choquer et malheureusement, 
on ne s’en rend pas toujours compte. De plus, j'ai vu beaucoup de misère dans les 
marchés où j'ai travaillé. Être au courant que certaines réalités difficiles existent est une 
chose, mais côtoyer des gens qui la vivent et apprendre à les connaître est une toute autre 
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chose. Ce fut difficile aussi de constater la réelle pauvreté et de voir qu'ils n'ont pas accès 
aux mêmes services et possibilités que moi. J'ai voyagé un peu dans le pays et de voir tant 
de beaux paysages que la plupart des Honduriens ne verront peut-être jamais, est très 
difficile à accepter.  
  

Xavier Huppé 
 

Avant de partir, je m’étais fait une liste d’objectifs en lien avec le fait d’aller effectuer 
un stage dans un pays en voie de développement. Je ne vous en ferai pas une liste 
exhaustive, mais voici les principaux :  
 

! Connaître de nouvelles maladies (tropicales) 
! Me familiariser avec un nouveau système de santé 
! Apprendre à prodiguer certains soins (exemple, donner des injections) 
! Apprendre à saisir psychologiquement le patient dans un contexte socio-culturel 

différent 
! Développer l’écoute active avec les patients  
! Apprendre à soigner des enfants 
! Connaître les enjeux socio-politiques du Honduras 
! Élargir mes horizons sur les effets de la mondialisation 
! Apprendre à parler efficacement la langue espagnole 

 
Je suis très content de mon expérience parce que j'ai pu atteindre la majorité de mes 

objectifs (ceux cités). Le stage m'a permis de bien connaître le système de santé au 
Honduras et de pouvoir ainsi analyser le nôtre avec plus d'arguments. J’ai eu quelques 
difficultés d’adaptation du coté hondurien car les médecins sont très directifs et certaines 
personnes des centres de santé n’ont pas vraiment à cœur le bien-être des patients. 
 

De plus, j’ai pu assister à de nombreuses consultations et pratiquer des interventions 
que je n’avais jamais faites avant le stage lors de ma formation. Comme il y a beaucoup 
d’enfants au Honduras en comparaison avec notre pays, j’ai pu apprendre comment 
intervenir auprès d’eux, ce qui était nouveau dans mon cas. 
 

Aussi, le fait de vivre dans ce pays m'a permis de pouvoir développer une analyse 
plus globale du monde actuel au niveau économique, politique et culturel. Je n'ai plus la 
même vision du monde maintenant et je comprends mieux les enjeux économiques et les 
politiques extérieures des grands financiers de ce monde. 
 

Pour terminer, de par ma vie en famille et les nombreuses heures passées à discuter 
avec les patients et le personnel des centres de santé, j'ai réussi à maîtriser une troisième 
langue, chose qui me tenait à cœur depuis quelque temps. J’ai connu quelques difficultés 
au départ car les gens parlent rapidement, mais j’ai réussi à m’habituer avec le temps et 
apprendre à parler convenablement. 
 

Je souhaite ce type d’expérience à toutes les personnes qui ont des objectifs similaires 
aux miens. 
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QUELQUES SOUVENIRS… 
 

Tout le groupe lors de la formation 
 

 
 
Stéphanie au centre de santé de San Buenaventura 
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Amélie au Cliper 
 

 
 
Diana au Cliper 
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L’équipe du Cliper : Amélie, le médecin, Élise, Diana, la médecin, Guillaume 
 

 
 
Xavier au centre de santé de La Cali 
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Laurence au centre de santé de La Cali 
 

 


