
Présentation de ma famille 

 

Dans la famille où je vivais, il y avait une femme et son mari, trois enfants et l’aide ménagère. 

Ma sœur la plus vieille était âgée de 14 ans, suivie de sa petite sœur de 10 ans et de son frère de 7 

ans. Tous les enfants allaient à l’école. Ainsi, ils comprenaient très bien le français. Mes parents 

avaient un emploi et étaient tous deux très scolarisés ce qui me permettaient également de 

communiquer avec eux en français et d’avoir de belles discussions. C’était la première fois que la 

famille recevait une stagiaire. Ainsi, ils n’avaient aucune expérience antérieure avec une 

personne de culture différence ce qui a créé de nombreuses confrontations. J’étais toujours prête à 

discuter avec eux afin de comprendre leur façon de pensée et de leur expliquer la mienne. 

Toutefois, j’ai ressenti des réticences de leur part à vouloir m’intégrer dans leur famille ce qui 

m’a empêchée de créer de beaux liens avec eux. Ainsi, j’ai davantage apprécié les rencontres 

avec les gens à l’extérieur de ma famille d’accueil.  

 

Réflexions hebdomadaires  

Semaine 1 : C’est lors d’une causerie avec un pharmacien que ma perception du système de santé 

au Sénégal a changé. En effet, en écoutant parler Dr. Silva, je me suis rendu compte que les 

Sénégalais sont conscients de leur retard au niveau des soins de santé. Ils n’ont simplement pas 

les moyens pour agir. Ce monsieur avait voyagé au Canada et en France et avait le désir 

d’améliorer le suivi des patients en ce concentrant sur le transfert de l’information. Il nous a cité 

qu’il « n’est pas plus intelligent que son frère, il sait seulement communiquer ». J’avais des 

préjugés avant cette rencontre sur le fait que les connaissances en santé devaient être grandement 

inférieures au Sénégal qu’au Canada. Toutefois, j’ai constaté que les professionnels en santé 

reçoivent une excellente formation et qu’ils ont une bonne expertise clinique. C’est simplement le 

manque de ressources qui les bloquent à pouvoir développer un bon système de santé.  

 

À partir de ce moment, j’ai débuté à considérer les professionnels que je rencontrais comme ceux 

de chez nous et j’ai bien fait! Je leur ai posé des questions et j’ai toujours été étonnée de leurs 

réponses qui développaient sur des connaissances approfondies. J’ai également appris beaucoup 

sur les problématiques en santé. Par exemple, l’inaccessibilité aux soins de santé ne découle pas 

du fait qu’il manque de médecin, mais plutôt du fait que ceux-ci ne veulent pas aller pratiquer 



dans les régions éloignées. N’ayant pas toujours les moyens pour se déplacer, les populations ne 

peuvent avoir une consultation médicale appropriée. En effet, certains diplômés en médecine 

restent sans emploi. Une leçon que j’ai tirée de cette rencontre, c’est la nécessité de bien 

m’informer avant d’intégrer un système médical différent du nôtre, car nous avons beaucoup de 

préjugés sur le fonctionnement de la santé dans les pays en voie de développement.  

 

Semaine 2 : L’éducation des enfants m’a marqué. En effet, je me suis rapidement rendu compte 

que la façon dont nous élevons nos enfants dépend grandement de notre culture et de nos valeurs. 

Ainsi, j’ai pu découvrir que les Sénégalais ont une manière à eux d’élever leurs enfants. Les 

jeunes débutent très tôt à participer aux tâches ménagères ce qui m’a grandement surprise. Ma 

sœur âgée de 10 ans allait seule au marché, faisait la vaisselle et passait le balai. Au travers de 

toutes ces tâches, mes frères et sœurs fréquentaient également l’école. La pression qui est mise 

sur eux afin qu’ils performent m’a également impressionnée. Les parents ont espoir que leurs 

enfants accomplissent de grandes études pour qu’ainsi, ils aient de bons revenus et une meilleure 

qualité de vie.  

 

Une de mes sœurs qui avait été donnée à la famille était élevée de façon différente. En effet, les 

parents ne voulaient pas dépenser pour son éducation, alors elle passait toutes ses journées à 

servir la famille. Au début, cela m’a grandement choqué de constater qu’on pouvait donner autant 

de responsabilités à un enfant. Toutefois, j’ai compris qu’étant donné qu’ils se marient très tôt, 

les jeunes non pas d’autres choix que d’apprendre rapidement les tâches ménagères. En plus, 

c’est typique de la vie familiale au Sénégal que tout le monde se met un peu à la tâche. Enfin, je 

me suis rendu compte que ma sœur avait été donnée pour son bien. Elle a eu meilleure qualité de 

vie dans la famille où elle se retrouve présentement même si elle n’a pas tous les mêmes 

privilèges que les autres enfants.  

 

Semaine 3 : Diata a été une rencontre très déterminante dans l’appréciation de mon stage. Elle a 

été pour moi la famille sénégalaise que je n’ai pas eue. J’ai pu à travers nos rencontres connaître 

l’accueil et la générosité sénégalaise. C’était ma voisine et par le fait même la grand-mère de la 

stagiaire avec qui j’étais. Elle vivait seule la plupart du temps, car son mari était décédé et ses 

enfants étaient mariés ou bien travaillaient à l’extérieur. Elle adorait donc que moi et Sarah-



Jeanne lui rendions visite. Elle trouvait toujours que nous n’allions pas la voir assez souvent. Elle 

disait qu’elle n’avait jamais pu faire ce qu’elle faisait avec nous avec ses enfants ; soit passé du 

temps ensemble à faire à manger et s’asseoir ensemble pour discuter de tout et de rien. 

 

Elle a marqué mon stage par sa grande générosité. J’ai dû m’adapter à plusieurs reprises, car ce 

n’était pas dans mes habitudes de laisser les gens m’offrir autant de choses. En effet, la première 

fois que j’ai refusé qu’elle paye quelque chose pour moi, elle était offusquée. Sur le coup, on m’a 

traité d’individualiste et je n’ai pas compris pourquoi. J’ai alors demandé des explications en lui 

mentionnant qu’au Québec il était fréquent qu’on mentionne à quelqu’un qu’on désire payer nos 

propres choses. On m’a répondu qu’étant donné que les Sénégalais sont très axés sur la vie en 

communauté, il est mal vu de refuser un cadeau. En faisant cela, c’est comme si on s’isolait et 

refusait l’aide de quelqu’un. Ainsi, j’ai appris qu’il est plus facile pour moi d’aider les autres que 

de me faire aider. Je pense que je dois accepter le fait que je peux être vulnérable et accepter que 

quelqu’un puisse m’offrir son aide.  

 

Semaine 4 : J’ai pu constater qu’étant donné que la polygamie est acceptée au Sénégal, certains 

comportements peuvent être expliqués par l’installation d’une compétition entre les différentes 

femmes du mari. Ma mère sénégalaise aurait tout fait pour que son mari n’ait pas de 3e femme. 

Elle se privait de certaines choses pour satisfaire l’homme de la maison. Avant d’arriver dans ce 

pays, je croyais que les femmes tiraient avantage de la polygamie et qu’elle était bien acceptée. 

Toutefois, je n’ai pas rencontré de femme durant mon séjour qui n’aurait pas préféré être la seule 

épouse. Certaines femmes ne savent même pas que leur mari a une seconde épouse. Cela m’a 

donc choqué de constater que la polygamie est toujours présente même si elle est difficilement 

acceptée par les femmes.  

 

Par la suite, j’ai compris que les épouses ne s’opposeraient jamais à ce droit qu’ont les hommes 

étant donné que cela est permis par la religion. En effet, les musulmans au Sénégal sont très 

pratiquants et ne remettraient jamais en question ce que dicte le Coran. Ainsi, j’ai vu la 

polygamie d’un autre angle et compris que même si elles ont du mal à l’accepter, les femmes 

préfèrent garder le silence que d’agir contre ce que dicte la religion.  

 



Semaine 5 : Le premier accouchement auquel j’ai assisté a été lourd en émotions. Tout d’abord, 

il faut dire que la grossesse n’est pas perçue de la même manière au Sénégal qu’au Canada. La 

façon dont les femmes vivent leur maternité est basée sur plusieurs croyances. Par exemple, elles 

évitent que les gens parlent du bébé, car elles croient que plus on en parle, plus l’enfant a de 

chance d’avoir une anomalie. Il est très mal perçu de s’informer de la grossesse de quelqu’un, de 

la féliciter ou bien de lui toucher le ventre comme on a l’habitude de faire ici. J’ai tout d’abord 

été marquée par le manque de confort de la salle d’accouchement. Rien n’est mis à la disposition 

de la femme pour l’aider à supporter la douleur. En plus qu’il n’y a jamais d’analgésie étant 

donné que cela est trop dispendieux. L’approche des sages femmes avec la patiente est une 

approche très froide et distante. Aucune information n’est transmise à la femme qui accouche et 

on la laisse souvent seule dans la salle.  

 

Ce qui est venu me chercher également, c’est que le père n’est habituellement pas présent lors de 

l’accouchement, je n’ai vu que de rares cas où il l’était. La femme est laissée à elle-même durant 

ce moment difficile. J’ai donc posé la question à une sage femme à savoir pourquoi les hommes 

n’assistaient pas à l’accouchement. J’ai appris que c’est généralement par manque d’intérêt qu’ils 

ne se présentent pas. Elle m’a également fait part que c’est surtout les hommes plus éduqués qui 

accompagneront leur femme durant leur grossesse. Ainsi, j’ai pu davantage comprendre le fait 

que la maternité se vit différemment pour les Sénégalais et que leur manière de faire fait partie de 

leur culture.  

 

Semaine 6 : Les Sénégalais aiment beaucoup taquiner. Ils vont te dire que ton amie est bien plus 

belle, plus intelligente et plus fine que toi, et ce sera seulement des blagues pour eux. Toutefois, 

dans notre culture québécoise, il y a certaines blagues qui ne se disent pas. J’ai donc été choquée 

parfois par le manque de respect de certaines blagues sénégalaises. Par exemple, lorsqu’ils m’ont 

dit que j’étais grosse ou bien que j’étais paresseuse. Je comprenais que pour eux, le fait de faire 

des comparaisons en disant que l’autre est bien meilleure représentait un moyen de motiver la 

personne à se dépasser. Toutefois, j’ai dû mettre mes limites et dire que pour moi, cela me fait de 

la peine de me faire dire des choses comme ça. En effet, c’était trop pour moi de me faire dire 

sans cesse des blagues qui atteignaient ma propre personne. Ainsi, j’ai appris à m’affirmer 

lorsqu’il y a quelque chose qui ne me plait pas. Je peux être très ouverte d’esprit et 



compréhensive, mais nous avons tous des limites à respecter.  

 

Semaine 7 : La façon dont le système de santé fonctionne m’a choqué au début. Je ne comprenais 

pas l’utilité de prescrire de multiples médicaments, sans connaître réellement le diagnostic du 

patient. Étant donné que les analyses et autres tests d’investigations sont aux frais du patient et 

que celui-ci ne veut généralement pas payer, les médecins prescrivent des médicaments un peu à 

l’aveugle. Également, les médecins au Sénégal font très peu d’examens physiques. Ils posent 

quelques questions sur les symptômes du patient et c’est tout. Ils ne prennent pas toujours la 

peine d’élaborer un diagnostic différentiel élargi. Je me suis rendu compte par la suite qu’avec le 

peu de ressources qu’ils avaient, c’était la façon de faire qu’ils avaient déterminé comme étant la 

meilleure. Autrement dit, les médecins se sont aperçus que les patients ne demandaient qu’à avoir 

un traitement pour soulager leurs symptômes. Ainsi, au lieu de prescrire plein d’examens 

dispendieux afin de trouver le bon médicament à prescrire, les médecins se concentrent à 

soulager le patient.  

 

Semaine 8 : L’événement marquant de ma semaine a été quand ma mère sénégalaise est arrivée à 

la maison avec plein de chaussures neuves, de bijoux et de produits de beauté. Ça m’a choqué de 

voir qu’elle investissait autant d’argent dans ces éléments superficiels et  qu’elle évite d’acheter 

des fruits, des légumes et autres aliments bons pour la santé par manque de moyens financiers. Je 

me suis ensuite rappelé que le peuple sénégalais est un peuple très fier et que c’est dans leur 

coutume d’agir ainsi.  

 

J’ai constaté par cet événement que nous avons chacun nos manières de gérer les petits soucis de 

la vie. Je vois le fait de vouloir bien paraître comme une façon d’oublier que l’argent manque 

parfois et qu’il faut souvent se priver de petits plaisirs. En ne se privant pas dans les vêtements et 

accessoires, c’est comme si aux yeux des autres, ils ne se privaient de rien. Et à la longue, ils y 

croient également. Ma mère me mentionnait souvent qu’elle se faisait une beauté, car ainsi les 

gens penseraient qu’elle mène une bonne vie. Ainsi, je me suis dit que l’important c’était qu’elle 

ne sente pas qu’elle se prive de quoi que ce soit. Si elle préfère avoir une nouvelle paire de 

boucles d'oreille que de manger un bon repas, c’est un choix qui est personnel que je ne dois pas 

juger. 



 

 

Semaine 9 : La religion musulmane est très complexe de mon point de vue. En effet, il y a plein 

d’interdits que j’ai appris au fur et à mesure de mon séjour. Par exemple, une femme, lorsqu’elle 

a ses menstruations ne peut pas prier, car elle est impure à se moment selon la religion 

musulmane. Durant le ramadan, les musulmans doivent jeûner et ne pas boire d’eau durant une 

bonne partie de la journée, mais ce n’est pas tout. Ils doivent se priver de plusieurs plaisirs 

comme avoir des relations sexuelles ou bien écouter de la musique. J’ai été choquée quand ma 

sœur a refusé le vernis à ongles que je lui ai offert, m’expliquant que ses prières ne seraient pas 

entendues si elles s’en mettaient. J’ai trouvé que c’était un peu absurde. Toutefois, j’ai mieux 

compris quand mon père sénégalais m’a expliqué quelques jours plus tard que chaque musulman 

pratique la religion à sa façon. Certains sont plus rigoureux en terme de respect des interdits que 

d'autres. L’important c’était d’être bien dans notre pratique.  

 

Description d’une journée type 

 

Nous (Laurie et Sarah-Jeanne) étions en stage dans la ville de Tivaouane. Beaucoup de 

musulmans et de marabouts habitaient cette ville, ce qui la rendait énormément tranquille en 

terme d’activités.  

 

Nous nous levions habituellement vers 6h30-7h pour nous rendre au dispensaire. Nous alternions 

là-bas entre les soins de plaies, la consultation médicale, la maternité, la pédiatrie et la 

planification familiale. Il était très facile de s’impliquer dans l’équipe médicale sur place. Les 

gens là-bas étaient très sympathiques et appréciaient avoir la compagnie de stagiaire. Ils voulaient 

nous partager leur façon de travailler au Sénégal. Nous avons assisté à plusieurs accouchements 

notamment lorsque nous faisions des gardes de 24 heures. Pour les journées de travail sans garde, 

nous avions l’habitude de terminer vers 13h30-14h. Toutefois, il n’y avait pas de restriction par 

rapport à l’horaire et nous pouvions partir plus tôt comme plus tard.  

 



Nous revenions à nos maisons respectives pour le repas du midi. Par la suite, nous pouvions 

participer aux tâches ménagères, faire des activités familiales ou bien aller rendre visite à de la 

famille ou des amis.  

 

 

 


