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Rapport de stage 

 

Présentation 

  Nous sommes deux étudiants en pharmacie à l’université Laval en transition 
entre la 3e et la 4e année de formation. Dans le cadre de nos études, nous avons opté 
pour  la  concentration  santé  internationale  qui  nous  a  permis  d’effectuer  un  stage 
crédité à l’étranger en pharmacie d’une durée de 9 semaines. Nous nous présentons,  
Arianne Lareau, 22 ans, originaire de Gatineau et Albert Roy, 24 ans, originaire de la 
ville de Bergeronnes. 

 

Formation préparatoire 

  Donc,  la  formation  préparatoire  est  obligatoire  pour  participer  au  stage 
interculturel avec Mer et Monde. Elle consiste en quatre fin de semaine en groupe, 
nous étions jumelés avec les autres étudiants en pharmacie, des étudiants en droit 
et d’autres en médecine dentaire. Il est important de comprendre avant de s’engager 
avec  Mer  et  Monde  que  ces  fins  de  semaine  demandent  un  bon  sens  de 
l’organisation et de  l’engagement,  puisqu’avec  tous  les horaires universitaires,  il  a 
été très difficile de trouver des fins de semaine qui plaisaient à tout le monde et que 
certains  sacrifices  sont  nécessaires.  Le  contenu  de  la  formation  est  très  pertinent 
pour nous préparer au départ, on aborde plusieurs  thèmes comme  les différences 
culturelles, le choc culturel, le choc du retour, comment bien préparer ses valises, la 
responsabilité  sociale  etc.  Plusieurs  activités  servent  aussi  à  connaître  mieux  les 
autres  membres  de  l’équipe  et  de  former  une  belle  atmosphère  de  groupe.  Nos 
formatrices étaient Stéphanie et Audrey, elles étaient  très gentilles et ont rendu  la 
formation agréable. Les 6 étudiants en pharmacie, nous avons fait une petite  levée 
de  fonds  en  demandant  des  dons  à  des  entreprises  pharmaceutiques  et  à  des 
groupes religieux, nous avons réussi à ramasser quelques sous et nous avons aussi 
obtenu la bourse LOJIC en faisant une demande de groupe. Nous avons eu très peu 
de détails sur nos futurs milieux de stage jusqu’à environ 3 semaines avant de partir. 
À  ce  moment‐là,  nous  avons  su  comment  les  étudiants  en  pharmacie  avaient  été 
jumelés dans  les milieux de  stage,  soit  deux par deux et  quel  groupe  allait  où. On 
nous a aussi mentionné à ce moment‐là que nous ferions une rotation des milieux, 
mais  que  nous  aurions  chacun  un  milieu  principal.  Il  était  difficile  pour  nous  de 
formuler  nos  préférences  de  milieux  de  stage,  puisqu’il  était  flou  pour  nous  la 
différence entre un stage en ville, en village ou dans la brousse. De toute manière, les 
stages en pharmacie resteront surtout en ville, puisqu’il n’y a pas de pharmacien en 
village ou en brousse. 

 

 



Réflexion synthèse 

Ce point  est  plutôt personnel, mais  en discutant,  nous  avons  trouvé  tous  les deux 
que ce stage nous a permis d’évoluer principalement sur  le côté «social». En effet, 
nous  avons  trouvé  que  de  petits  détails  comme  le  fait  de marcher  dans  la  rue  en 
regardant les gens que l’on croise pour les saluer au lieu de regarder au sol, offrir à 
tous  les membres  de  la  famille  un morceau  de  notre mangue  avant  d’en manger, 
prendre  le  temps de demander des nouvelles de  la  famille de notre  interlocuteur, 
manger  tout  le monde dans  le même plat  sont des  exemples d’habitude que nous 
n’avions pas et qui permettent de s’ouvrir plus à notre entourage et de se tourner 
vers la collectivité plutôt que l’individualisme. C’est certain que cette expérience‐là 
nous a permis aussi de développement notre responsabilité civile, par exemple en 
réduisant le gaspillage de la nourriture, en réduisant la quantité de nos déchets en 
réutilisant des choses que l’on aurait jeté, en utilisant moins de papier de toilette ou 
moins  d’eau,  etc.  Nous  recommencerions  définitivement  notre  expérience  et  la 
recommanderait  à  quiquonque,  les  sénégalais  sont  des  gens  très  attachants  et 
accueillants. Nous souhaiterions même y retourner un jour, in shallah.  

Le stage était fait dans le cadre de nos études en pharmacie, nous n’avons peut‐être 
pas  appris  beaucoup  sur  le  plan  clinique  médical,  mais  nous  avons  appris 
énormément sur le plan culturel. Ce stage sera tout de même utile à notre formation 
par  certain  aspect  de  notre  personnalité  qu’il  nous  a  amené  à  travailler  comme 
notre  patience,  notre  capacité  à  communiquer  malgré  des  barrières  importantes 
comme  celle  de  la  langue,  notre  tact,  notre  capacité  d’adaptation  et  bien d’autres. 
Nous avons réussi à amener un élan de changement dans notre milieu de stage, en 
effet notre maitre de stage semblait avoir besoin d’un petit coup de motivation pour 
continuer à s’impliquer dans l’évolution de son milieu de travail et a bien apprécié 
notre venue. 

Nous vous suggérerions de ne pas vous faire d’attentes par rapport au stage, de faire 
confiance à l’équipe de travail de Mer et Monde, ils font du bon boulot et de rester 
ouvert. En général, dans les milieux de stage, il faut avoir un sens de l’initiative et de 
leadership, puisque sinon vous pourriez vous ennuyer et être déçu par rapport au 
stage. Il faut aussi vivre l’expérience principalement pour le stage interculturel dans 
la famille d’accueil, profitez de toutes les occasions pour vous rapprocher de votre 
famille, car le temps passe très vite. 


