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Depuis que je suis toute petite, un de mes plus grands rêves est de partir en stage à 

l’étranger et d’expérimenter ce qu’est la santé et la vie dans un pays du tiers monde. Cet 

automne, j’ai eu la chance de réaliser ce rêve et de partir pour un stage international et 

interculturel dans ce magnifique pays qu’est le Sénégal. Heureusement, nous étions 

encadrés pas l’organisme Mer et Monde grâce auquel j’ai pu arriver préparée 

mentalement au stage et retirer le maximum de mon expérience. Effectivement, les 

formations préparatoires permettent de diminuer le choc culturel et de s’adapter au terrain 

et au mode de vie beaucoup facilement. Suite à mon expérience, je réalise que j’ai 

beaucoup appris et que j’ai énormément grandi intérieurement, autant du côté personnel 

que professionnel. Je vous présenterai dans ce rapport la personne que je suis, mes 

objectifs de départ, ainsi que plusieurs différences qui m’ont marqué telles que la valeur 

de la famille, la place de la religion et le manque de ressources. Tout au long de ce texte, 

je partagerai aussi quelques réflexions personnelles qui m’ont changé et m’ont fait 

grandir pour toujours. 

 

Je m’appelle Catherine Morin et je suis une étudiante en médecine à l’Université 

Laval. Je suis une personne, enjouée, sociale et j’adore interagir avec les gens et 

apprendre à les connaître. Je suis une personne dynamique, fonceuse et qui aime rire. Je 

suis aussi très organisée et rigoureuse dans ce que je fais et j’aime donner mon maximum 

afin d’atteindre mes objectifs. Lors de ce stage, je me suis surprise et j’ai découvert en 

moi une force face aux situations difficiles et aux changements. D’un côté, je suis une 

personne très émotive et sentimentale, alors je m’attendais à être parfois déstabilisée, 

mais j’ai su bien réagir aux situations plus difficiles et bien m’en sortir. Mes motivations 

pour le stage étaient de découvrir ce qu’était la vie dans les pays du tiers monde et 

expérimenter leur mode de vie. J’ai décidé de participer au stage international et 



interculturel afin d’ouvrir mes horizons, de vivre la réalité africaine et d’apprendre sur 

leur culture, leur histoire et leurs habitudes. Je voulais m’initier à la coopération 

internationale et revenir changée de cette expérience afin d’emmener des changements 

significatifs dans ma vie pour favoriser une utilisation plus équitable des ressources. Je 

souhaitais aussi que cette expérience me permette aussi d’être capable de mieux aborder 

et de comprendre une clientèle ventant de ce milieu dans ma future pratique. D’un côté 

plus médical, mes objectifs étaient d’apprendre comment fonctionne le système de santé 

au Sénégal et quel est l’impact de la médecine dans leur quotidien. Je voulais aussi 

partager avec le personnel de santé là-bas afin d’apprendre sur leurs méthodes et de leur 

partager les nôtres. Alors voici quelques points marquants que m’ont appris cette 

merveilleuse expérience en Afrique. 

 

Tout d’abord, une des choses que je retiens de ce stage est l’importance de la 

famille pour le peuple sénégalais. Effectivement, les gens là-bas vivent ensemble dans la 

même maison et ils s’entraident au quotidien. Pour ma part, je vivais dans un ménage 

musulman où habitaient quinze enfants, deux mères et un père. Les hommes allaient au 

champ ensemble pendant que les femmes faisaient le ménage et la cuisine. De plus, à ma 

grande surprise, mes deux mères s’entraidaient et étaient de vraies alliées pour prendre 

soin de leurs enfants. Pendant la journée, la famille se reposait en-dessous du grand arbre 

de la maison pour partager le thé, discuter et se reposer. Cela m’a fait beaucoup réfléchir 

et réaliser qu’ici, nous ne passons pas assez de temps avec les gens qu’on aime. Nous 

sommes pris dans notre quotidien et parfois nous oublions notre entourage et nous restons 

centrés sur nous-même. Aussi, les Sénégalais sont un peuple qui s’entraide beaucoup. 

Effectivement, lorsqu’un enfant de la maison a l’âge de travailler, il doit aider la famille à 

subvenir aux besoins de tous. Il va donc envoyer de l’argent, des cadeaux et même de la 

nourriture à la maison familiale. Ici, c’est totalement différent. Chacun travaille pour soi 

et lorsqu’un enfant réussit, il quitte la maison familiale et garde sa richesse. Cela m’a fait 

réaliser qu’au Québec, nous sommes trop individualistes. Le mode de vie et 

l’organisation de notre société font que nous devenons centrés sur nous même et que nous 

oublions l’importance des autres et de la chaleur humaine. 

 



Une autre différence qui m’a marqué lors de cette expérience est la place de la 

religion dans ce pays. Effectivement, au Sénégal, il y a les Musulmans et les Catholiques. 

La notion d’athée n’existe pas. Dans ce pays, la religion est partout et transparait dans 

leur mode de vie, leurs pensées et leurs habitudes. Pour ma part, j’ai majoritairement pu 

vivre et observer l’Islam étant donné que ma famille d’accueil était musulmane. 

Effectivement, j’ai pu apprendre sur les 5 piliers de l’Islam, les cérémonies de mariages, 

le rôle de la femme, l’importance de l’homme, la polygamie, les multiples prières par 

jour et plusieurs autres aspects de cette religion. Un des éléments les plus marquant pour 

moi est sans aucun doute la place de la femme dans l’Islam. Ma compréhension de cette 

religion n’est évidemment pas parfaite, mais à mes yeux, être une fille dans une famille 

musulmane est très difficile. On attend d’elles de faire la cuisine, le ménage et le lavage à 

la maison. C’est leur devoir de femme. Heureusement, elles ont autant le droit d’aller à 

l’école que les hommes si la famille en a les moyens, mais en raison de la religion, elles 

ont beaucoup moins de liberté. De plus, les Sénégalais font beaucoup d’allusions à Dieu 

(ou Allah) dans leur quotidien. Ils accordent chaque réussite, chaque peine et chaque 

tragédie à un désir ou une fatalité venant du tout puissant. Cela pouvais parfois me 

choquer et entrait en conflit avec mes croyances et mes idéaux. Je crois que la religion 

peut leur apporter beaucoup de bien, que ce soit pour rassembler les gens ou pour pousser 

la population à avoir de belles valeurs et à aider son prochain. D’un autre côté, elle est 

tellement omniprésente que je crois que sur certains aspects, celle-ci peut les empêcher de 

progresser et de se développer. Là-bas, la religion passe souvent devant des besoins 

primaires et les familles sont prêtes à tout pour la respecter. Je crois que ces 

apprentissages m’ont beaucoup fait réfléchir sur mes propres croyances et sur les raisons 

pour lesquelles je suis athée. De plus, cela va beaucoup m’aider dans mon futur en tant 

que médecin, car lorsque je serai confrontée à des patients d’une certaine religion, je vais 

mieux comprendre l’importance que ces croyances ont aux yeux de ces gens. 

 

Un autre aspect que je retiens de mon expérience est le manque de ressources que 

j’ai pu observer non seulement au poste de santé de Pambal, mais aussi dans ma famille. 

Tout d’abord, au dispensaire, les traitements n’étaient pas toujours idéaux, car nous 

n’avions pas assez de médicaments. De plus, il arrivait que les patients n’avaient tout 



simplement pas les moyens pour se soigner. Depuis peu, la population peut bénéficier 

d’une aide de la part du gouvernement et obtenir des médicaments à moindre prix, mais 

cela est parfois insuffisant pour certain. Ensuite, les postes de santé dans les petits 

villages sont dirigés par des infirmiers et il n’y a pas beaucoup de personnel. De ce fait, 

lorsqu’il y a une urgence, il y a parfois un manque de connaissances pour répondre 

adéquatement aux besoins des patients. Ensuite, le manque de matériel médical est une 

autre réalité difficile à vivre et observer. Par exemple, nous n’avions même pas accès à 

des bombonnes d’oxygènes sur place, ce qui est primordial dans un lieu de santé. De ce 

fait, j’ai dû vivre et observer des situations d’urgence qui ont eu une fin dramatique et 

cela m’a beaucoup fait réfléchir. Dans ce pays, même si on a les meilleures intentions du 

monde, nous sommes souvent impuissants face aux problèmes des autres et nous ne 

pouvons rien y faire. C’était très difficile à vivre, mais maintenant je comprends 

l’urgence d’aider ces pays dans le besoin. Ensuite, j’ai aussi pu vivre ce manque de 

ressources aussi dans le quotidien de ma famille d’accueil. En effet, non seulement en 

observant leurs actions et leurs activités, mais aussi en parlant avec les gens de mon 

entourage, j’ai pu réaliser que leurs priorités ne sont pas du tout les mêmes que les nôtres 

au Québec. Par exemple, lorsque les gens sont en congés de travail ou d’école, ils aident 

leur famille à récolter au champ, faire la cuisine, élever le bétail, etc. Les gens n’ont pas 

d’autre choix de passer la plus grande partie de leur temps et de leur énergie à subvenir à 

leurs besoins primaires, ce que nous n’avons pas à faire ici. Il est donc très difficile, voire 

impossible d’imaginer ce que peuvent vivre les populations du tiers monde sans y avoir 

mis les pieds et tenté de vivre comme eux, car leur réalité est totalement différente. Ce 

stage m’a fait énormément grandir et il m’a ouvert les yeux sur le monde. J’en ressors 

avec un bagage qui me suivra tout au long de ma vie et qui me sera fort utile pour 

comprendre les gens d’autres ethnies ou ayant d’autres croyances. 

 

En définitive, ce stage est sans aucun doute l’expérience la plus enrichissante que 

j’ai fait de toute ma vie. J’ai non seulement appris sur l’importance de la famille, mais 

aussi sur la religion et la réalité du manque de ressources dans ce pays et leur mode de vie 

en général. J’ai aussi beaucoup appris sur moi-même et sur la médecine de brousse. Vivre 

dans une famille à l’étranger est une expérience que chacun devrait vivre au moins une 



fois dans sa vie. Effectivement, en partageant leur quotidien, j’ai pu adopter leurs 

habitudes et vivre comme eux. Je réalise maintenant la chance que nous avons d’avoir 

autant de ressources et qu’il est facile et simple pour nous de commettre des petits gestes 

afin de moins gaspiller et de dépenser de manière plus équitable et consciencieuse. De 

plus, cette expérience m’a permis d’atteindre mes objectifs de départ et j’en ressors avec 

un bagage de connaissances et d’expériences hors du commun. Je pense sincèrement que 

ce stage m’a fait énormément réfléchir et grandir du point de vue personnel et qu’il m’a 

ouvert les yeux sur le monde et la réalité des pays africains. Je remercie sincèrement 

l’organisme Mer et Monde pour l’encadrement et l’organisation exceptionnelle. Mes 

formatrices, Mylène, Charlotte et Awa ont aussi beaucoup contribué à approfondir mes 

réflexions et elles m’ont permis d’arriver bien préparée à vivre cette expérience hors du 

commun. L’équipe terrain a aussi fait un travail exceptionnel pour nous recevoir et nous 

familiariser avec le territoire sénégalais. Finalement, j’ai eu la chance de partir avec un 

groupe exceptionnel avec lequel j’ai pu échanger sur nos expériences et partager nos 

réflexions. 

 

Catherine Morin 


