
L’été 2016 aura été pour moi l’un des plus enrichissant de ma vie jusqu’à présent. 

J’ai eu l’opportunité, et je dirais aussi le courage, de faire un stage interculturel à 

l’international au Sénégal avec l’organisme Mer et monde. Je mentionne le courage dans 

mon cas car ce fut une première expérience du genre et, je l’avoue, les semaines avant 

mon départ m’ont terriblement angoissées. J’avais peur de partir, d’aller vers l’inconnu et 

d’être privée de tous mes repères. Ô combien je suis heureuse d’avoir plongé par contre ! 

Le Sénégal m’a fait découvrir une nouvelle culture, très traditionnelle certes, mais surtout 

remplie de belles valeurs et coutumes. Ces neuf semaines en sol africain m’ont permis de 

vivre à un rythme de vie que je ne connaissais pas encore et avec des gens que je 

considère comme ma deuxième famille. Ma famille qui m’a en effet accueilli comme leur 

propre fille et qui m’ont si généreusement donné de leurs temps, de leurs savoirs vivre et 

savoirs être ainsi que leurs amours. Avec du recul, je dirais que mon stage m’a fait vivre 

toutes la gamme des émotions : des moments de joies intenses, des incompréhensions, de 

la tristesse, de la solitude, de la fatigue, de l’émerveillement, de la frustration, du 

bonheur, de la peur. Mais je considère que chaque moment de cette gamme d’émotions 

m’a fait grandir et en apprendre un peu plus sur moi-même, sur mes forces et mes 

faiblesses. Ces apprentissages se répercutent sur ma vie personnelle mais ils vont 

éventuellement me permettre d’être une meilleure citoyenne et, surtout, un meilleur 

médecin. Ainsi, mon expérience en terre sénégalaise m’a notamment permis de vivre 

avec la différence et de l’accepter en étant confronter à un peuple très pratiquant 

religieusement et aussi à être d’avantage heureux avec moins de matériel mais plus de 

relations sociales.  

 

Je crois que ce stage m’a appris quelque chose de fondamentale en tant que futur 

médecin mais également comme personne : vivre avec la différence et aussi l’accepter. 

Cela semble simple à première vue, mais c’est loin d’être facile à réaliser et à appliquer. 

Alors que j’étais au Sénégal, la famille dans laquelle je vivais était musulmane et le 

centre hospitalier où j’effectuais mon stage était également majoritairement fréquenté par 

des musulmans. Ainsi, au cours de l’été, j’ai souvent été confronté à des croyances et 

pratiques propres à cette religion, que je connaissais à peine à ce moment. Au départ, j’ai 

vécu beaucoup d’incompréhension puisque beaucoup d’éléments dans leur quotidien sont 



en fonction de Dieu et ils expliquent beaucoup de phénomènes (notamment au niveau de 

leur santé) par Lui. Cela est en contraste évident avec notre société québécoise qui n’est 

pratiquement plus religieuse. Or, au fil des semaines, et surtout en vivant dans une 

famille très pratiquante j’ai appris à accepter que nous avions seulement une vision 

différente. Ces gens retrouvent du confort dans la religion et, au-delà des prières ou des 

croyances particulières, l’Islam rend ces gens solidaires. D’ailleurs, un des moments qui 

m’a le plus touché durant mon stage est lorsqu’un soir du ramadan, alors que je me 

trouvais au marché, la rupture du jeûne est tombée et tous les sénégalais dans la rue se 

donnaient nourriture, eau et café entre eux. J’ai alors réalisé que, bien que je ne suis pas 

comme eux, ces gens ont une manière de vivre et une façon de penser différente, mais 

tout aussi bien. Il s’agit seulement d’avoir l’esprit ouvert, de discuter avec eux et voir le 

côté positif que cela leurs apporte. On peut donc toujours retirer une leçon de ces 

différences, sans nécessairement adopter leurs modes de vie. Ainsi, cette prise de 

conscience va me permettre d’échanger avec les patients qui ont une culture, une religion 

ou seulement une manière de penser différente de moi et de les accepter.  

 

En allant au Sénégal je m’attendais inévitablement à y rencontrer de la pauvreté et 

à être choqué par celle-ci. Évidemment, j’ai vu des gens pauvres, j’ai rencontré des 

sénégalais qui avaient très peu de moyens et, par-dessus cela, ma famille n’était pas très 

fortunée. Par contre, ce n’est pas un choc véritable que j’ai vécu. J’ai plutôt été étonné et 

je dirais émerveiller par la solidarité de ce peuple à travers cette pauvreté. Il n’y a 

personne à la rue. Tout le monde a un toit où dormir. Et j’ai vu des gens heureux malgré 

tout. Des gens qui n’ont absolument rien, mais qui gardaient le sourire. Ce qui m’a 

marqué c’est que ces gens sont heureux avec si peu, si peu de biens matériels. Lorsqu’on 

les compare avec les personnes de la société moyenne ici, on peut carrément dire qu’ils 

ne possèdent presque rien ; ils ne possèdent rien de matériel. Mais ils sont tellement 

riches au niveau des relations sociales ! Alors pour moi le choc a été là : je n’avais jamais 

vu autant d’entraide, de solidarité et de joies émanés de relations sociales aussi solides et 

riches. Lorsque j’étais au centre de santé, les gens venaient souvent accompagnés par un 

membre de leurs familles et ils n’étaient pratiquement jamais seuls pour gérer leurs 

situations de santé. Quand j’étais à la maison, on avait une chambre de plus qui 



n’appartenait visiblement à personne de la famille mais qui était, presque chaque soir, 

occupée par un voisin, un ami, un membre de la famille. Ces preuves de solidarité, de 

générosité et d’entraide m’ont réellement sensibilisé à l’importance du réseau social pour 

quelqu’un, mais surtout pour un patient. En effet, je crois que l’amour, l’aide et la 

solidarité des gens autour de nous peuvent réellement avoir un impact sur notre santé et 

notre rétablissement. Ainsi, même si dans ma future pratique je vais prescrire des 

médicaments et des traitements à mes patients, je vais garder en tête qu’un bon réseau 

social, que ce soit famille ou ami, peut toujours aider les patients à surmonter ces 

moments difficiles.   

 

Bref, je crois que ce stage interculturel à l’international au Sénégal a changé ma 

perspective du monde sur plusieurs aspects. Chaque moment du stage m’a fait grandir, 

que ce soit les moments plus faciles ou plus difficiles. J’ai rencontré des sénégalais 

exceptionnels qui étaient très différents de moi, mais qui m’ont tellement appris sur leurs 

modes de vie, leurs croyances et aussi sur moi-même. De plus, je crois qu’on ne peut 

saisir les différences réelles entre deux systèmes de santé que lorsqu’on expérimente 

réellement les deux sur le terrain. Finalement, je suis très reconnaissante envers tous les 

gens qui ont rendu ce stage possible.  


