
Rapport de stage – Alexandra Paradis 
 
Je m’appelle Alexandra Paradis et je suis étudiante en médecine à l’Université Laval.  J’ai 
effectué un stage de 9 semaines au Sénégal. Dès les premières heures au Sénégal, l’accueil 
chaleureux d’Adèle, les paysages durant le transport de Dakar à Thiès, les odeurs et bien 
d’autres aspects marquaient déjà mon esprit. L’adaptation a également débuté dès mon 
arrivée. En effet, la première chose qui m’a marquée (et qui sera présente tout au long du 
stage), a été d’être pour le première fois dans le groupe de la « minorité visible ». Cela m’a 
donc fait réfléchir dès le départ à ce que peuvent vivre quotidiennement les immigrants ici au 
Canada ou encore d’autres groupes sociaux stigmatisés et le poids du regard qu’on pose sur 
eux parfois sans même s’en rendre compte. Je ne peux pas dire que j’ai eu de réel immense 
choc culturel. L’adaptation s’est plutôt fait progressivement tout au long du stage.  
 
J’ai effectué mon stage de médecine à Thiès dans un centre de santé nommé le District 
dixième. Il s’agissait d’un grand centre de santé offrant un éventail de services où les raisons 
de consultation variaient d’un à l’autre. En effet, il y avait de nombreux services constants : 
consultations pour adultes, consultations pédiatriques, hospitalisation, maternité, planification 
familiale, ophtalmologie, imagerie, cabinet dentaire et centre de prélèvements. Il y avait 
également divers services de spécialités offerts un jour par semaine : dermatologie, 
gynécologie, oto-rhino-laryngologie, cardiologie et fibroscopie. De plus, le mardi et le jeudi 
étaient des journées destinées à la vaccination pour enfants.  
 
J’avais une très grande famille. En effet, au cours de mon séjour, j’ai dénombré 55 personnes 
vivant sur la propriété de manière permanente. En plus, il y avait fréquemment des membres 
de la famille en visite de Dakar ou d’ailleurs qui venaient passer quelques jours à la maison. 
Au Sénégal, la femme emménage dans la famille de l’homme lors du mariage. Ainsi, il y avait 
plusieurs frères mariés avec leur femme et leurs enfants, ce qui explique la si grande famille. 
Mes sœurs étaient dans la fin de la vingtaine et le début de la trentaine. Trois d’entre elles, soit 
Nene, Abi et Alice, ne travaillaient pas et aidaient plutôt aux tâches domestiques. Aïssatou, 
quant à elle, était secrétaire au centre de santé où nous avons effectué notre stage de médecine. 
Étant donné qu’elle parlait très bien français, c’est avec elle que j’ai pu avoir mes plus grandes 
discussions. Ma mère, Alima, était une femme dans la soixantaine qui avait été femme au foyer. 
Mon père « officiel », c’est-à-dire le mari de Alima, était décédé depuis de nombreuses années. 
Par contre, on m’a attribué un oncle vivant sur la propriété, Assant, comme père sénégalais. Le 
reste de ma famille était essentiellement mes huit frères et leur famille respective s’ils étaient 
mariés. Ainsi, il y avait des enfants de tous les âges allant d’un an et demi à l’adolescence. Les 
femmes de mes frères étaient presque toutes des femmes au foyer à l’exception de deux qui 
avaient un petit magasin de vêtements pour enfants au marché de Thiès. Mes frères, quant à 
eux, occupaient divers emplois dont tenir un magasin général, travailler sur les bateaux et 
travailler le fer. En plus de toutes ces personnes, ma famille élevait des moutons, des poulets, 
des canards et pigeons. Ainsi, avec les animaux parfois libérés de leur enclos et toutes ces 
personnes, il y avait toujours beaucoup d’action ! Évidemment, avec une aussi grande famille, 



je n’ai pas pu apprendre à bien connaître tout le monde. Par contre, je suis heureuse des liens 
que j’ai tissés avec mes sœurs. Elles m’ont prise sous leurs ailes et se sont toujours assurées 
tout allait bien pour moi. Je me suis sentie vraiment très bien accueillie par ma famille. Par 
exemple, je me souviens de la première fois que j’ai été malade. Toute la famille se faisait du 
souci sincèrement pour moi. Pendant toute la semaine qui a suivi, chaque fois que je croisais 
un membre de ma famille on me demandait si j’allais mieux, même si cette même personne me 
l’avait déjà demandé la veille. Je crois que les mots ne peuvent d’écrire le sentiment de 
reconnaissance et d’amour que j’éprouve pour eux. 
 
Au cours de ce stage, mes valeurs personnelles ont fréquemment été confrontées aux valeurs 
de la culture sénégalaise. Par exemple, la façon dont les enfants sont parfois traités, 
l’inégalité des sexes, l’insensibilité à la douleur des équipes soignantes, l’importance du 
paraître et de l’homogénéité et l’importance de la religion. Par contre, j’ai compris que plus 
on tente de comprendre en discutant, plus le fossé se rapetisse même si une certaine 
différence perdure. Ainsi, les différences choquantes à la base ont souvent une explication 
dans le pourquoi qui permet d’atténuer ces différences. De plus, les confrontations de valeurs 
vécues lors de ce stage et les réflexions qui en ont découlées m’ont permis d’identifier plus 
précisément certaines de mes valeurs personnelles et certains traits de personnalité et de 
renforcir ceux-ci. Je peux donc affirmer que cette expérience m’a permis de mieux me 
connaître. De plus, il y a certaines différences dans la communauté sénégalaise auxquelles 
j’ai réagi positivement et que je souhaite même tenter de transposer dans ma vie personnelle 
telle que l’importance de la famille, la valeur de partage, la patience, la capacité à prendre le 
temps d’« être avec » les autres, le lâcher-prise et la résilience. 
 
Pour conclure, l’ensemble des rencontres, des chocs culturels, des bons et mauvais moments 
vécus lors de ce stage m’ont apportée à réfléchir sur moi-même et m’ont donc permis de 
mieux me définir et ainsi mieux me connaître. Ils m’ont également amenée à réfléchir sur 
l’«autre» et sur les différences qui nous séparent et m’ont ainsi permis de devenir plus 
sensible à celui-ci. De plus, ce stage m’a amenée à me questionner à la place que j’occuperai 
en tant que médecin face à la santé des populations, que ce soit ici où à l’échelle mondiale. 
 



 
 

 
 
	  


