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J’ai fait mon stage international et interculturel au Sénégal à l’été 2016. J’ai vécu 

dans une famille sénégalaise durant 9 semaines et j’ai effectué mon stage dans un centre 

de santé dans la ville de Thiès. Étant en ville, le stage au centre de santé offrait de 

nombreuses possibilités parce qu’il y avait de nombreux départements. En effet, à travers 

mon stage, j’ai pu faire de la consultation générale tout en passant par la pédiatrie, 

l’ophtalmologie, la maternité, la dermatologie, la cardiologie, etc. Malgré cet éventail de 

spécialités qui m’a permis d’acquérir de nouvelles connaissances sur le plan médical, je 

dirais que la partie de mon expérience qui m’a le plus marqué et où j’ai le plus appris est 

la vie dans ma famille et dans la communauté.  

Le Sénégal est surnommé par les gens »Terre de la Teranga », ce qui signifie terre de 

l’hospitalité/accueil. C’est la valeur qui selon moi était la plus présente là-bas et que j’ai 

pu observer au quotidien tout au long de mon séjour. En effet, dès mon arrivée dans ma 

famille d’accueil, ils ont tout de suite souhaité que je me sente à l’aise. Par la suite, il n’y 

a pas une seule journée où je n’ai pas ressenti qu’ils avaient à cœur mon bien-être. De 

plus, les Sénégalais apprécient particulièrement les étrangers et nous traitent en 

conséquence. Les gens nous abordent dans la rue pour nous parler et nous souhaiter la 

bienvenue dans leur pays. Des inconnus nous demandent comment se déroule notre 

séjour et espèrent sincèrement que nous aimions leur pays. Ils font tout pour que nous 

nous y sentions comme chez nous. Tout cela a très bien fonctionné avec moi, car je me 

suis sentie très rapidement à l’aise dans ma famille et je pouvais affirmer que j’étais pour 

eux un membre de la famille et que je le resterai probablement pour toujours. Une autre 

observation qui m’a prouvée que les Sénégalais sont extrêmement accueillants est 

l’ouverture des maisons. La plupart des familles adoptent le principe de la porte ouverte. 

Ils sont toujours prêts à recevoir des gens chez eux. Même les familles les moins 

fortunées trouveront toujours une place où dormir et de la nourriture si quelqu’un se 

présente chez eux. La notion de famille est très élargie. Ainsi, un ami de l’ami d’un 



cousin est pour eux un membre de la famille et mérite d’être bien accueilli. Les valeurs 

d’accueil et de générosité sont certainement des choses que je veux garder dans ma vie. 

Je trouve qu’ici nous avons trop tendance à trouver des excuses pour ne pas accueillir les 

gens chez soi. On trouve cela trop compliqué, mais c’est pourtant si simple. Par exemple, 

au Sénégal, ils ne calculent jamais le nombre exact d’invités qui seront présents à un 

événement. Il y aura toujours un moyen de s’arranger si des personnes supplémentaires se 

présentent. Je suis certaine que cela fera de moi une personne qui partage plus avec les 

autres. Je suis très reconnaissante des personnes là-bas qui ont pris le temps de 

m’expliquer les coutumes et de répondre à mes questions pour que je puisse m’adapter 

plus facilement dans un environnement si différent de celui dont j’ai l’habitude. Dans ma 

future pratique de médecin, je comprendrai mieux les immigrants qui peuvent trouver 

leur nouvelle vie difficile. En effet, ça doit être extrêmement difficile pour un étranger 

d’arriver dans un nouveau pays avec une culture complètement différente tout en 

côtoyant des gens qui ne sont pas particulièrement généreux ou accueillants. Il faut qu’ils 

apprennent le fonctionnement de la vie et les coutumes par eux-mêmes si personne de 

leur voisinage ne prend la peine de leur expliquer. 

Par ailleurs, un aspect m’ayant plus marquée de façon négative est le manque de liberté et 

d’indépendance. J’ai moi-même ressenti un certain manque d’indépendance étant 

habituée de vivre en appartement et de faire ce que j’ai envie au moment où j’en ai envie. 

Ainsi, le fait de devoir demander la permission avant de sortir et de devoir rapporter mes 

déplacements à ma mère, mon grand-père et ma grand-mère là-bas a été un défi pour moi. 

Cela dit, ce qui m’a le plus choqué est le manque de liberté que les gens là-bas ont dans 

leurs prises de décisions. Il faut toujours qu’ils prennent en considération ce que les 

autres vont penser lorsqu’ils font un choix dans leur vie. Les gens se permettent de juger 

les autres sur leur façon de vivre. Par exemple, si un jeune couple choisit de vivre 

ensemble sans être mariés, leur entourage se permettra certainement de les juger et 

parleront dans leur dos. Ce que j’ai pu observer au Sénégal comme étant le résultat de cet 

aspect est un flagrant manque de diversité et d’originalité. En effet, les gens se 

conforment tous aux mêmes traditions, de peur parfois d’être jugés négativement par les 

autres. Ainsi, j’ai pu remarquer que d’une maison ou d’une famille à l’autre, tout semble 

très similaire, comme s’il n’y avait qu’une seule bonne façon de faire les choses. En 



revenant au Québec, j’ai réalisé qu’ici, chacun peut vivre sa vie de la manière qu’il le 

souhaite et a la liberté de prendre des décisions en fonction de ses intérêts sans avoir à 

peser l’opinion d’autrui. J’apprécie beaucoup cette philosophie de « vivre et laisser 

vivre » qui fait partie de notre culture. Pourtant, je ne m’en étais jamais vraiment aperçu 

avant d’être témoin de l’opposé.  

En conclusion, l’expérience que j’ai vécue cet été au Sénégal m’aura permis de me 

questionner sur ma culture et sur mes valeurs. J’en suis à un stade dans ma vie où je 

commence à consolider les valeurs qui me tiennent le plus à cœur. L’accueil et la 

générosité sont des valeurs sénégalaises que je vais tenter de garder tout au long de ma 

vie. De plus, je peux maintenant apprécier d’avantage toute la liberté que j’ai ici et que je 

ne réalisais pas que j’avais avant. Je pense que mon stage m’aura influencé sur le plan 

personnel, mais sur le plan professionnel aussi. Je comprendrai mieux les enjeux que 

peuvent vivre les immigrants que je soignerai plus tard et j’espère que cela fera de moi un 

meilleur médecin, plus compréhensive et à l’écoute des besoins qui diffèrent d’une 

culture à l’autre. 

 


