
Voici mon rapport de stage sous forme d’incidents critiques qui consistent à nommer des 
situations que j’ai vécu et expliquer en quoi j’ai appris de ces situations. 

 

1) Professionnalisme : L’utilisation du portable pendant les consultations 

À la salle d’accouchement, comme à la planification familiale ou en consultation 

prénatale, les sages-femmes répondent à leur téléphone portable alors qu’elles sont en 

consultation avec une patiente.  

Voici deux exemples marquants :  

‐ Un jeudi, soit ma deuxième journée à la salle des consultations prénatales, la 

maîtresse sage-femme ainsi qu’une assistante infirmière et moi-même sommes 

assises et discutons avec la patiente afin de savoir si elle éprouve certains signes 

ou symptômes reliés à sa grossesse. À un certain moment pendant l’entretient, le 

portable de la maîtresse sage-femme sonne. Elle interrompt la consultation et 

répond à son portable. Elle discute pendant environ 15 minutes au téléphone puis 

lorsqu’elle raccroche et reprend sa consultation. Lorsque la maîtresse quitte la 

salle de consultation, elle me dit que la personne qui était au téléphone était son 

amie avec qui elle avait déjà travaillé auparavant et elle voulait prendre de ses 

nouvelles.   

‐ Un mardi à la salle d’accouchement, une femme vient pour un suivi post-natal, car 

c’est à cet endroit qu’ils sont effectués. C’est une femme qui a perdu son bébé au 

troisième jour de vie. On peut lire la tristesse dans ses yeux. Marielle et moi 

l’accueillons sans savoir pourquoi elle vient puisque la sage-femme est au 

téléphone. Nous imaginons que c’est pour un suivi post-natal, mais comme son 

bébé n’est pas avec elle, nous ne le savons pas. On prend sa tension artérielle, son 

pouls ainsi que sa température. Nous l’installons par la suite sur la table 

d’examen. Puis, la sage-femme entre dans la salle et ce, en discutant au téléphone, 

elle fait un touché vaginal à la patiente et une fois qu’elle termine sa conversation 

téléphonique, elle s’adresse à sa cliente.  

Les réactions émotives vécues; sentiments et éventuels comportements suscités 



Je dois dire que la première fois que j’ai vu la maîtresse sage-femme répondre à 

son portable, je fus très surprise, mais je me suis dit qu’elle discutait probablement du 

boulot. C’est lorsque j’ai compris qu’elle parlait avec une amie que je fus choquée. Je ne 

comprenais pas du tout pourquoi elle répondait au téléphone alors qu’elle était en 

entretient avec une cliente. J’ai trouvé que c’était un manque de respect envers la 

personne de la faire attendre pendant qu’elle discutait de sa vie personnelle. Ceci étant 

dit, j’ai trouvé qu’il ne s’agissait pas d’un soin de qualité et attentif au besoin de la 

cliente. En ce qui concerne le deuxième exemple, j’ai eu les mêmes réactions émotives. 

Je ne pouvais pas choisir entre les deux puisque j’eues ressenti la même chose. Je 

trouvais aussi que c’était une perte de temps incroyable. Je calculais que si toutes les 

sages-femmes prenaient 15 minutes par jour pour des conversations téléphoniques 

personnelles, cela faisait beaucoup de temps de moins à offrir des soins. Je trouvais qu’il 

s’agissait d’un service moins efficient et efficace. 

Analyse de la situation et apprentissages réalisés 

Pendant les semaines suivantes, j’ai compris que c’était tout à fait normal dans la 

culture sénégalaise de répondre à son portable. Tous les professionnels de la santé ont 

cette habitude. J’ai constaté que les clientes ne semblaient pas choquées ou ne trouvaient 

pas que c’était impoli. J’ai même vu quelques patientes répondre à leur portable pendant 

la consultation avec la sage-femme. Alors que je trouvais que c’était un manque de 

respect d’agir de cette façon, j’ai compris qu’ils partageaient une vision différente de la 

nôtre. Les sénégalais répondent pour donner des nouvelles, car c’est une chose très 

importante pour eux. Ils ont une conception du temps différente de celle dans les pays 

Occidentaux. J’ai réalisé que nous sommes toujours à la seconde près tandis que les 

sénégalais prennent le temps et ce, même si cela implique avoir du retard. 

2) Empathie et compassion envers les clientes 

J’étais dans le bureau des consultations prénatales avec deux sages-femmes ainsi 

qu’une patiente. C’était une primipare et elle faisait un avortement spontané. Elle 

présentait des saignements abondants. La sage-femme lui avait demandé de s’installer sur 

la table pour faire l’examen gynécologique. La patiente présentait un faciès apeuré. Elle 

ne comprenait pas ce qu’il se passait. Lorsque la sage-femme a fait son examen clinique, 



elle ressentait de la douleur au niveau du vagin. La sage-femme a dit quelques mots en 

wolof et lui donnait quelques petits coups sur les cuisses afin que la cliente ouvre plus ses 

jambes. La patiente pleurait, car elle avait très mal. Lorsque l’examen fut terminé, je 

demanda à la sage-femme ce qui c’était passé. Elle m’expliqua qu’elle n’avait pas pu 

faire le touché vaginal. Je lui ai demandé si c’était à cause de la douleur. Elle me 

répondit    : ‘’ Elles n’ont pas mal, elles ont juste peur d’avoir mal. ‘’ La femme se rassie 

Je demanda à la sage-femme pourquoi elle saignait. Elle m’a dit que la femme venait de 

faire un avortement spontané, mais que c’était de sa faute, car elle n’avait pas pris les 

progestatifs qu’on lui avait prescrits, alors elle ne devait pas se plaindre.  

Les réactions émotives vécues; sentiments et éventuels comportements suscités 

J’avais devant moi une femme qui pleurait puisqu’on lui annonçait qu’elle perdait son 

bébé et une sage-femme qui l’accusait pour cette perte. Il s’agit de mon plus gros choc 

culturel. J’étais en colère. Selon mes valeurs et ma culture, c’était impossible de 

concevoir qu’on accusait une femme de perdre son bébé. Je ne comprenais pas comment 

on pouvait manquer autant d’empathie et de compassion à l’égard de cette patiente. Selon 

moi, c’était un manque de professionnalisme pur. Je trouvais que la situation était injuste. 

Cette patiente aurait dû avoir le droit d’avoir recours à un professionnel qui la 

soutiendrait et qui ferait de la relation d’aide. La sage-femme agissait comme si c’était 

normal et je ne l’acceptais pas. J’étais impuissante et je ne savais pas quoi faire, ni quoi 

dire. J’avais envie de serrer la patiente dans mes bras et de lui offrir de mon temps pour la 

faire verbaliser. Je ne pouvais pas comprendre comment une femme pouvait accuser une 

autre femme de la sorte. Je ne pouvais pas concevoir comment on pouvait être aussi 

sévère envers une patiente en détresse. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi elle lui 

disait de ne pas pleurer. Elle n’avait pas le droit de montrer la peine qu’elle avait dans le 

bureau. J’étais choquée parce qu’au Québec, on nous apprend très tôt que l’empathie et la 

compassion sont des valeurs qui guident notre pratique infirmière. 

Analyse de la situation et apprentissages réalisés 

 Après la journée de stage, j’ai pris le temps de réfléchir que j’avais trouvé ce qui 

s’était passé particulièrement difficile. Je me disais qu’il y avait certainement une raison 

pour qu’elle agisse ainsi. Le lendemain matin, j’ai discuté avec une autre sage-femme qui 



avait reçu des stagiaires de Mer et Monde. Elle était très ouverte et je me sentais à l’aise. 

Elle m’a demandé les ressemblances et les différences entre le Sénégal et le Canada par 

rapport à la maternité. Pendant cette conversation, elle m’a expliqué qu’il y avait 

différentes ethnies au Sénégal. Elle me disait que certaines ethnies n’exprimaient pas leur 

peine et leur douleur puisque c’était perçu comme un manque de dignité. J’ai compris 

que la sage-femme avec laquelle j’avais fait face à ce choc était peut-être d’une de ces 

ethnies. Avec du recul, j’aurais dû lui poser la question, mais je ne savais pas trop 

comment l’aborder. J’ai réalisé que c’était une question de perception et de vision. J’ai 

compris que cette sage-femme était excellente dans son domaine, mais ne partageait pas 

la même approche thérapeutique. Une chose est certaine, elle faisait tout en son pouvoir 

pour aider ses clientes et offrir des soins de qualité. 

3) La correction physique 

Le résumé de la situation; acteurs en présence, lieu; 

Deux de mes sœurs et moi étions dans le salon dans notre maison et elles jouaient 

à un jeu. La mère d’une de mes sœurs a demandé à l’une d’entre elle de se lever pour 

aider à préparer le souper. Elle a dit à sa mère qu’elle se levait dans quelques secondes, 

mais sa mère voulait qu’elle le fasse maintenant. Alors qu’elle était en train de se lever, 

sa mère la prise par surprise en la giflant avec une puissance assez incroyable. Ma sœur 

est tombée au sol et elle pleurait. La gifle était digne d’une gifle dans un film. Sa mère la 

prise par le bras en lui disant de se relever immédiatement, mais elle avait si mal qu’elle 

ne pouvait pas.  

Les réactions émotives vécues; sentiments et éventuels comportements suscités 

 Le bruit de raisonnement que cela a créé m’a mis les larmes aux yeux. J’ai eu un 

pincement au cœur. J’avais l’impression que sa mère m’avait giflée en même temps. Le 

moment c’était passé tellement rapidement que je ne comprenais pas ce que je venais de 

voir. Je me suis retirée quelques secondes pour analyser. Lorsque sa mère est sortie du 

salon, je lui ai demandé comment elle allait. Je ne pouvais concevoir comment il était 

possible de faire aussi mal intentionnellement à son enfant alors qu’on l’aime 

inconditionnellement. Je ne comprenais pas pourquoi il ne discutait ou ne négociait pas à 



la place de faire la correction physique. Je me disais que nos enfants, au Canada, n’étaient 

pas plus têtus ou désobéissants envers leurs parents parce qu’ils ne se faisaient pas donner 

la fessée. 

Analyse de la situation et apprentissages réalisés 

Lorsque je me suis retirée pour une raison émotive, j’ai compris que j’avais été 

réellement perturbée par la scène que je venais de voir. En ayant un autre regard, j’ai 

réalisé que les parents qui font la correction physique ne sont pas des parents indignes. 

Au contraire, ils pratiquent la fessée pour que leurs enfants comprennent que certaines 

choses ne doivent pas être faites. La correction physique fait partie de la culture 

sénégalaise mais les parents les aiment autant. J’ai réalisé que lorsqu’ils le font, c’est ici 

et maintenant. Ainsi, une fois que c’est terminée, on n’en reparle plus. Je ne crois pas 

pouvoir un jour accepter cette façon de faire pour éduquer un enfant, mais je comprends 

mieux les raisons pour lesquelles ils le font. J’ai compris que les enfants étaient habitués 

à cette méthode et qu’avec la négociation, les parents n’arrivaient à rien. En ayant moi-

même tentée l’expérience avec ma petite sœur de 5 ans, je dois dire qu’elle se moquait de 

moi lorsque je lui disais d’arrêter un tel comportement. Elle continuait et ce, même avec 

deux ou trois avertissements. Je devais lui dire que si elle n’arrêtait pas j’allais devoir le 

dire à sa mère et c’est seulement à ce moment qu’elle arrêtait. 

 

4) La comparaison 

Le résumé de la situation; acteurs en présence, lieu; 

Dans la deuxième semaine du stage, je faisais faire mes tresses par une amie de la 

famille qui habitait l’autre de côté de la rue. Nous étions environ six ou sept personnes 

qui discutions sur une nappe à l’extérieur. Marielle était également présente. À un certain 

moment, une femme nous demanda laquelle de ses deux filles était la plus belle. Il y en 

avait une petite d’environ un an puis une autre de quatre ans. Marielle et moi se lança un 

regard, incertaines d’avoir bien compris ce qu’elle nous demandait. La mère nous reposa 

donc la question. Je dis à la mère que les deux étaient très jolies, mais elle insistait pour 



que je donne une réponse. Je lui dis que c’était impossible pour moi de choisir entre les 

deux. Elle me dit que la plus grande est plus jolie et que tout le monde l’avait confirmé.  

Les réactions émotives vécues; sentiments et éventuels comportements suscités 

Après ce cours moment, il y a eu un petit malaise entre Marielle et moi envers les 

autres personnes qui étaient présentes. J’ai dit à la maman que nous n’avions pas 

l’habitude de comparer les gens au Canada et que je ne pouvais pas choisir. J’avais de la 

peine pour la plus petite, car sa propre mère affirmait que sa grande sœur était plus belle. 

Je me disais que c’était difficile de développer de l’estime de soi si tout le monde 

comparait et disait tout haut ce qu’il pense. Je me demandais comment une mère qui aime 

ses enfants peut demander une chose comme celle-là?  Mais surtout, comment elle peut 

elle-même comparer ses filles? Qu’en est-il du développement de l’estime de soi si les 

gens te disent toujours qu’une autre est plus belle que toi? 

Analyse de la situation et apprentissages réalisés 

J’ai discuté avec mon frère de la comparaison entre les personnes. J’ai tenté de 

comprendre comment les gens arrivaient à le dire en présence des deux personnes 

concernées. Il me disait que les sénégalais avaient l’habitude d’être comparés, car cela 

fait partie de leur culture et de leur humour. Ils ne font jamais cela par méchanceté, mais 

plutôt pour taquiner. Il me disait aussi que la mère aimait tout autant ses deux enfants 

même si elle les comparait sans gêne. En analysant la situation et en voyant ce 

phénomène de comparaison plusieurs fois pendant l’été, j’ai vraiment réalisé que c’était 

une chose banale qui faisait partie de la vie quotidienne au Sénégal. 

 

5) L’importance accordée à la douleur par les sages-femmes 

Le résumé de la situation; acteurs en présence, lieu; 

La salle d’accouchement est aussi l’endroit où les femmes viennent pour le suivi 

post-natal de routine ou pour toutes problématiques de santé post-partum. Nous étions 

Marielle, une matrone, une sage-femme et moi lorsqu’une cliente est arrivée après avoir 

été référé par le médecin. Elle disait être constipée depuis plusieurs jours. Nous l’avons 



installée sur la table d’accouchement, car c’est à cette place que les suivis ont lieu. La 

sage-femme fait un premier touché rectal et la patiente hurle de douleur tout en versant 

des larmes. La sage-femme lui dit d’arrêter. La cliente a visiblement très mal et très peur 

à la fois. La sage-femme remet deux doigts dans son anus et la patiente tremble. Son 

ampoule rectale est pleine. La sage-femme ne sait pas quoi faire avec ce cas alors elle va 

chercher la maîtresse sage-femme. Lorsque la maîtresse arrive, elle ne se présente pas et 

ne lui indique pas qu’elle refera un touché rectal. Lorsqu’elle met un doigt, la patiente 

crie et pleure. Personne ne se préoccupe de sa douleur. Il y a maintenant une sage-femme 

qui fait un touché vaginal et la maîtresse qui refait un touché rectal et ce, en même temps. 

La patiente n’en peut plus. Marielle et moi se regardons et demandons ce qu’elles allaient 

faire pour la soulager, mais personne ne nous écoutait. Le problème prioritaire n’est 

visiblement pas la douleur. Une fois que l’examen est terminé, la femme se relève à 

l’aide de Marielle et moi. Elle a de la difficulté à tenir debout. On l’installe par la suite 

sur un lit où elle est incapable de rester assise ou coucher sur le dos.  

Les réactions émotives vécues; sentiments et éventuels comportements suscités 

Pendant le moment où la situation se produisait, je pensais à plusieurs choses en 

même temps. Le regard que Marielle et moi avions échangé voulait tout dire, sans rien 

dire. Nous n’avions pas besoin de se parler pour comprendre ce que l’autre pensait. 

J’avais beaucoup de peine pour la patiente qui souffrait terriblement. La sage-femme 

faisait le touché rectal sans aucune douceur ou parole qui pouvait diminuer l’anxiété de la 

patiente et j’étais sans mot. Je ne savais pas comment réagir face à cette situation. La 

seule chose que j’ai trouvé à faire était de prendre la main de la patiente et lui dire de 

respirer et que c’était bientôt terminé. Je savais qu’elle ne comprenait pas ce que je disais, 

mais elle savait que j’étais là pour elle. J’étais troublée par le fait que la douleur ne soit 

pas une priorité pour les sages-femmes.  

Analyse de la situation et apprentissages réalisés 

Les notions de douleur varient au Sénégal. Selon son ethnie, une personne exprime ou 

non sa douleur. Il n’y a pas vraiment de norme précise sur la représentation de la douleur, 

c’est-à-dire qu’une personne d’un village exprimera sa douleur tandis que sa voisine ne 

l’exprimera pas. Tout dépend de l’éducation et par le fait même, de l’ethnie. En discutant 



avec une autre sage-femme, nous avons compris que la douleur était exprimée de façons 

différentes et dépendamment de l’ethnie du soignant, le soulagement de celui-ci pouvait 

peut-être avoir une incidence, même si cela ne devrait pas être le cas. D’ailleurs, certaines 

ethnies sénégalaises ont la croyance que l’expression de la douleur est liée avec la dignité 

donc, ces personnes ne démontrerons aucun signe de leur souffrance, aussi atroce soit-

elle.  

 


