
Essai individuel 

Il y a de cela 6 mois déjà, je m’envolais, pleine d’entrain et d’idéaux, pour le Honduras. 

J’ai vite compris que ce que j’avais entrepris n’était pas aussi facile que ce que je 

m’imaginais. Au début, je me sentais désemparée et seule au monde, loin de mon 

entourage et de mes repères. Pourtant, c’était ce à quoi j’aspirais avant de partir; je 

désirais sortir de mon confort nord-américain et je voulais ébranler ma façon de voir le 

monde. Je désirais me retrouver dans une situation de vulnérabilité, pour mieux 

comprendre mon prochain… et c’était exactement comment je me sentais à mon arrivée 

au Honduras: vulnérable! Heureusement ce sentiment s’est transformé au cours des 

semaines et j’ai vraiment apprécié ma vie hondurienne par la suite. Maintenant, me voilà 

bien atterrie, 6 mois après mon retour du Honduras.  Mon expérience au Honduras fait 

maintenant partie de moi et après un séjour de deux mois dans ce pays, je reviens avec 

des souvenirs extraordinaires, mais aussi de nombreux questionnements. Dans cet essai, 

je tenterai de vous exprimer les diverses réflexions qui se sont bâties en moi tout au long 

de l’été et qui continuent de se bâtir, en relation avec mes capacités d’adaptation, les 

différences culturelles, mes faiblesses et mes acquis personnels.  

Premièrement, tout au long de ce périple au Honduras, j’ai absorbé. J’ai absorbé tout ce 

que je voyais et ce que je ne voyais pas, mais que je ressentais; la nouveauté, l’amour, la 

cruauté, la pauvreté, la marginalité, la souffrance, la joie, le désespoir, l’indignation, etc. 

Tous ces paradoxes ont suscité en moi des émotions très différentes les unes des autres. 

En une journée, je pouvais ressentir à la fois beaucoup d’amour et de colère envers le 

peuple. Ma capacité d’adaptation était donc constamment mise à l’épreuve. Chaque jour 

était un défi en soi et chaque soir je me couchais avec un élément nouveau auquel je 

devais m’adapter et me questionner. Cela a réveillé mon sens de l’adaptation et je me 

sens maintenant beaucoup plus en mesure d’affronter toutes sortes de situations 

particulières qui vont se présenter à moi dans le futur. Lors de mon stage, j’ai également 

fait face à l’imprévu sous tous ses angles. Les plans changeaient constamment, l’horaire 

était différent de ce dont nous avions convenu et les malentendus faisaient partie du 

quotidien. J’ai vite appris à gérer avec tout cela et à relativiser. Les imprévus m’ont 

permis de développer mon autonomie et ma débrouillardise. Je me sens maintenant 



mieux appareillée pour m’adapter à toutes sortes de situations. Je crois que j’ai acquis un 

certain contrôle et une plus grande confiance en moi et en mes capacités d’adaptation. Je 

sais que j’ai toutes les ressources en moi pour me débrouiller.  

Par ailleurs, j’ai évidemment été confrontée au Honduras à des valeurs et croyances 

différentes des miennes. Sur le moment, il m’était parfois difficile de comprendre le bien-

fondé de ces valeurs et de les accepter. Le plus difficile pour moi a été ce que j’appelle 

les paradoxes, tels que mentionnés précédemment. Par exemple, la plupart des 

Honduriens sont très croyants et s’en remettent beaucoup à Dieu pour les guider dans la 

vie. Selon mes connaissances religieuses, Dieu prône l’amour de son prochain. Pourtant, 

l’homosexualité est presque considérée comme un péché au Honduras et plusieurs 

homosexuels sont assassinés à tort et à travers. Cela ne faisait pas de sens à mes yeux; 

s’ils sont si religieux et qu’ils prônent l’amour de leur prochain, pourquoi bannissent-t-ils 

les homosexuels ? Ce n’est qu’une des nombreuses réflexions qui subsistent en moi, mais 

qui exprime bien tous les paradoxes qui m’amenaient à me questionner. Je ne suis pas en 

train de nier qu’il n’existe pas autant de paradoxes dans mon propre pays, mais je relate 

ici des paradoxes nouveaux pour moi. Une autre valeur à laquelle j’ai dû m’adapter est le 

machisme. La culture machiste au Honduras est toujours présente et le rôle des hommes 

et des femmes est bien déterminé, surtout en région rurale. Les femmes s’occupent de la 

maison et des enfants, alors que les hommes sont considérés comme les maîtres de la 

maison et s’occupent de ramener l’argent pour la famille. La culture machiste veut 

également que les femmes soient en quelque sorte soumises aux hommes. En tant que 

femme, je me suis sentie concernée par le sort des femmes au Honduras. Je ne pouvais 

me faire à l’idée qu’elles se soumettaient aux volontés de leur mari, qui en plus, leur était 

souvent infidèle. J’ai dû apprendre à vivre et à m’adapter à ces différences culturelles et 

de valeurs, car après tout je n’étais qu’une observatrice. J’étais là pour sentir le pouls du 

pays et absorber ce qui se tramait. Je n’étais pas là pour juger ou pour comparer si ce 

n’est que d’accepter la différence. J’ai réalisé à quel point il existe des points de vue 

différents, des traditions et valeurs différentes dans le monde. Je crois que par cette 

expérience, je serai plus en mesure à l’avenir de comprendre  et d’accepter l’autre dans 

ses croyances. Lorsque j’aurai une patiente dans mon cabinet qui sera d’une origine 

différente et qui ne voudra pas se soumettre à un quelconque examen, j’essayerai de 



comprendre et d’accepter que cela fait partie de sa culture et de ses valeurs personnelles. 

J’ai également réalisé que les croyances que nous avons sont bien plus influencées par le 

milieu et le pays dans lequel nous naissons que par notre véritable « moi ». Bref, je crois 

que je suis maintenant plus tolérante et que je comprends mieux d’où viennent les 

traditions et valeurs différentes des miennes.  

Heureusement, le peuple hondurien est un peuple très chaleureux et accueillant. J’ai 

énormément apprécié la chaleur humaine qui se dégage des relations qu’entretiennent les 

gens au Honduras. Même envers nous, étrangers, les gens nous ont fait sentir spéciaux et 

intégrés parmi eux. Je me sentais tellement bien en leur présence. Je me suis rendu 

compte à quel point il fait bon de se retrouver en présence de gens aussi chaleureux et 

aimants. Ils m’ont appris à m’ouvrir plus facilement à l’autre et à approfondir mes 

relations humaines avec les gens. J’ai remarqué une différence dans ma façon d’interagir 

avec les gens. J’ai dorénavant plus de facilité à aller vers les inconnus et à établir 

rapidement une complicité avec autrui. Je crois que les Nord-Américains avons beaucoup 

plus de difficulté à être aussi chaleureux les uns envers les autres. Nous tenons trop 

souvent nos relations pour acquises et nous manquons d’affection envers l’autre. Je désire 

donc intégrer cette attitude dans mon mode de vie et dans ma manière d’être avec les 

gens.  

En dernier lieu, ce stage m’a également permis de mieux connaître mes limites et mes 

faiblesses. J’ai terminé mon expérience à Tegucigalpa, la capitale. À Tegucigalpa j’ai pris 

conscience d’une réalité qui ne m’était jamais apparue aussi proche et concrète; la 

violence. J’ai vu et entendu des gestes de violence qui m’ont complètement 

désillusionnée. Bien sûr, je ne nie pas qu’il existe de la violence partout dans le monde, 

mais à Tegucigalpa c’était la première fois de ma vie que j’y étais confrontée d’aussi 

près. Je me sentais menacée et je ne pouvais faire confiance à personne lorsque je me 

promenais dans la rue. J’ai réalisé que toute cette violence non fondée m’attristait 

profondément. Depuis le coup d’État en 2009, la violence ne cesse d’augmenter au pays.  

Les gens se rebellent contre le gouvernement et contre l’autorité. J’ai beaucoup 

d’empathie pour ce peuple qui se réveille chaque jour sous les barbelés et la crainte de 

son prochain. Ils ont beaucoup de courage et j’ai réalisé que je ne pourrais faire de même. 



Je ne pourrais pas tolérer le fait de ne pas me sentir en sécurité et en paix dans mon 

propre pays. De plus, à la fin de mon stage, j’ai vécu un événement qui m’a choqué et 

bouleversé profondément. J’ai assisté à un geste de violence absolument non fondé 

envers un chien et j’ai dû réagir rapidement pour gérer la situation. Après l’événement en 

question, j’ai vécu un choc émotionnel et je n’y voyais que du négatif. Par la suite, j’ai 

pris conscience de la façon dont j’avais réagi face à cette situation et je me suis rendu 

compte que, sur le moment, j’avais su garder mon sang-froid et agir adéquatement. 

Toutefois, au niveau de mes émotions, j’ai encore beaucoup de travail à faire. Je suis une 

personne très émotive et je crois qu’il serait bénéfique que j’apprenne à mieux contrôler 

mes émotions et mes réactions face à différentes situations. 

Enfin, mon expérience au Honduras m’a fait réaliser à quel point j’ai de la chance d’être 

née dans un pays comme le Canada. J’apprécie dorénavant ma vie comme je ne l’ai 

jamais appréciée. Il y a tellement de petits bonheurs de la vie qui ne sont pas possibles au 

Honduras en raison de leurs conditions de vie. Je réalise également à quel point les gens 

d’ici ne savent pas ce qui se passe ailleurs, qu’ils sont beaucoup trop centrés sur leur 

propre réalité et qu’ils oublient qu’ils ont de la chance. Mon expérience fut très 

enrichissante sur plusieurs aspects, mais je suis heureuse d’avoir retrouvé ma vie au 

Québec. La vie me semble tellement plus facile au Québec. Nous avons l’eau potable qui 

vient directement à nous, nous n’avons pas à nous préoccuper de l’électricité, nous avons 

l’air climatisé lorsqu’il fait trop chaud, etc. Tout semble conçu pour nous rendre la vie 

plus facile. Il est incroyable de constater l’énorme différence qui existe entre deux pays 

comme le Honduras et le Canada. Je me questionne beaucoup à savoir d’où vient cet 

écart et qu’est-ce qui fait en sorte qu’il continue de s’accroitre. Qu’est-ce qui explique 

qu’un nouveau-né hondurien a une espérance de vie de 73 ans alors qu’un Canadien a 

une espérance de vie de 83 ans? Cette injustice est frappante à l’échelle planétaire 

malheureusement… alors, apprécions ce que l’on a, car tous n’ont pas cette chance.  
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