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A. Présentation 
 

Je suis une étudiante en sciences infirmières dans le début vingtaine qui cherchait à 

découvrir une culture nouvelle et vivre une expérience enrichissante au plan personnel et 

professionnel.  

 

B. La formation préparatoire 
 

Concernant la préparation, nos deux formateurs se nommaient Judy et Daniel. Nous 

avons abordé divers contenus tels que l'adaptation culturel, le choc culturel, la culture, 

l'histoire du Sénégal, l'influence des ONG et bien sur les informations principales 

concernant l'organisme de Mer et Monde. Selon moi, les sujets les plus pertinents ont été 

la préparation à l'adaptation culturelle, l'adaptation aux familles, l'influence de l'aide 

extérieur sur un pays (ex: ONG) et les habitudes de vie sénégalaises. Nos formateurs ont 

répondu à toutes mes questions en plus d'adapter les rencontres à nos besoins. Nous 

avons donc eu droit à deux cours de wolof en bonus à notre demande. Je trouve que tous 

les thèmes abordés étaient très importants.  

Par contre, je trouve parfois que nous passions un peu trop de temps sur certains sujets 

comme les différences entre le Canada et le Sénégal et les stéréotypes des deux. J'aurai 

peut-être aimé en apprendre plus sur l'organisation publique du pays et sur le coût de la 

vie des Sénégalais. Aussi, j'ai finalement été accueillie dans un milieu sérère et j'aurai 

bien aimé pouvoir le savoir plus en avance afin de pratiquer un peu cette langue au lieu 

du wolof.  

 

Par ailleurs, le choix de mon milieu de stage était hors de mon contrôle. Effectivement, 

depuis quelques années tous les stagiaires en sciences infirmières de l'Université Laval au 

Sénégal ont le même milieu de stage vu le partenaire de confiance. Malgré cela, le milieu 

a répondu à mes attentes et a été très instructif.  

 

C. L'adaptation 
 

Mon adaptation au pays d'accueil s'est fait graduellement, mais relativement facilement. 

L'humidité fût ma première surprise, car je m'attendais à vivre une chaleur sèche. Malgré 



le quotidien, mon corps ne s'est jamais réellement habitué à la chaleur. Ce qui a facilité le 

tout a été le ventilateur que ma famille sénégalaise m'a procuré pour la nuit. Par la suite, 

ce fût le sable, l'architecture, le manque de gestion des déchets et la conduite automobile 

au Sénégal qui ont retenu mon attention. C'est à la fois impressionnant et déstabilisant. 

Entre autres, me promener au marché fût pour moi une grande adaptation vu les 

nombreux stimuli. Il fallait à la fois que je regarde où  je mettais les pieds, les gens sur les 

trottoirs, les voitures qui klaxonnent, les motos qui passent très près de nous en plus 

d'entendre tous les radios et d'essayer de regarder les boutiques.  

 
Au niveau du travail, il a fallu s’adapter au rythme du dispensaire dans lequel on était. 

Effectivement, les professionnels de la santé travaillent de longues heures sans arrêt et 

sans pauses. Cela était pour moi très difficile au début. Par la suite, nous prenions au 

moins une pause par jour pour manger, mais, malgré cela, les journées demeuraient 

épuisantes. Aussi, après la journée au dispensaire, lors du retour en famille, j'avais 

l'impression de commencer une deuxième journée avec le repas, les tâches et les activités. 

Avec le temps, j'ai réussi à trouver un rythme de vie qui me convenait et qui incluait une 



sieste presque quotidiennement. La barrière de la langue n'était que rarement un obstacle 

pour moi, car tous les membres de ma famille sénégalaise et mes collègues de travail 

parlaient bien français et m'incluaient dans les conversations. L'adaptation à ma famille 

fût aussi très facile. Les huit membres étaient tous sympathiques, souriants et heureux de 

ma présence. Ils s'intéressaient aussi à moi et voulaient que je sois bien à la maison. Pour 

la vie à la maison Mer et Monde, lors des cinq premiers jours, tout était adéquat. Les 

cours étaient intéressants et le personnel gentil.  

 

D. Le stage 
 

Mon stage s'est déroulé à Diassap et Lalane, deux petits villages voisins de Thiès où les 

gens viennent de partout au Sénégal pour se faire soigner par l'infirmier chef de poste qui 

est réputé pour ses bons soins. Aux dispensaires, les services de consultation, de soins de 

plaie, d'injections, de salle d'observation et de laboratoire de base sont offerts. Chaque 

personnel a sa section de soins. Mon superviseur était l'infirmier chef de poste qui faisait 

les consultations, mais je pouvais participer à tous les services offerts selon le besoin ou 

selon mon centre d'intérêt.  

 



Tous nos collègues de travail étaient sympathiques et répondaient à nos questions lorsque 

nous avions besoin. Ils étaient habitués à la présence de stagiaires, car ils en reçoivent 

plusieurs par année. Concernant les patients, ceux-ci démontraient parfois un intérêt et 

une appréciation de notre travail et présence. Ils acceptaient bien notre présence. 

 

Ce stage a dépassé mes attentes. En effet, les dispensaires dans lesquels j'ai travaillé sont 

grands et offrent beaucoup de services malgré le fait qu'ils se trouvent dans de petits 

villages. Cela m'a impressionnée. D'ailleurs, même s'il y a toujours place à amélioration, 

la façon dont travaillent les professionnels de la santé est admirable. Leur pratique se 

rapproche beaucoup de celle du Québec comparé à d'autres infrastructures de santé au 

Sénégal. De ce fait, la majorité du temps, j'étais très à l'aise d'appliquer la façon de faire 

du milieu et leurs techniques de soins. Par ailleurs, j'ai aussi acquises beaucoup de 

connaissances sur divers problèmes de santé et sur leurs traitements. Ce dernier constat a 

dépassé mes attentes, car je ne m'attendais pas à faire autant d'apprentissage. Je me sens 

donc plus compétente dans les soins communautaires grâce à cela. L'infirmier chef de 

poste était d'ailleurs toujours disponible pour nous expliquer ses méthodes et les cas que 

nous ne comprenions pas. 

 

D'un autre côté, notre présence a aussi aidé à améliorer quelques techniques de soins au 

dispensaire, tel que des notions d'hygiène et de contamination. L'infirmier chef de poste 

était très ouvert à la discussion et à nos commentaires concernant l'amélioration des soins 

aux dispensaires.  

 

Au sujet des accompagnateurs terrains de Mer et Monde, le suivi se faisait toutes les 

semaines. Notre responsable attitrée était très ouverte et à l'écoute. Elle m'a aidé à 

comprendre divers comportements et habitudes sénégalaises en plus de m'aider dans mon 

adaptation lorsque j'avais besoin. Le stage aurait été bien différent sans elle. Les journées 

Mer et Monde ont d'ailleurs été très aidantes et éducatives en plus de nous faire voir des 

beautés géographiques du Sénégal.  

 



Mer et Monde avec sa formation et son encadrement a grandement contribué au bon 

déroulement de mon stage. J'ai apprécié l'aide et la présence de tous et je crois que malgré 

quelques faux pas en début du stage, je n'aurais pu rien changer pour avoir un meilleur 

stage. Je devais m'adapter avant d'apprécier ce qui m’était offert par le stage au Sénégal. 

 

E. Réflexion synthèse 
 

Mes objectifs de départ étaient nombreux et au cours du stage j'ai réussi à en atteindre 

certains : faire des apprentissages et évoluer selon ces nouvelles expériences. En effet, j'ai 

réalisé certaines valeurs qui m'étaient importantes telles que le respect de soi et des 

autres, la gentillesse, la patience, etc. Parallèlement, il y a de nouvelles pratiques et 

valeurs que j'aspire à mettre en place dans mon quotidien tels que le respect religieux, 

l'esprit de communauté, la diminution de stress, prendre le temps et respecter mes limites. 

 

Par ailleurs, j'ai appris que je pouvais m'adapter à un nouvel environnement, deux 

nouvelles langues, une nouvelle famille, de nouvelles méthodes de travail et une nouvelle 

communauté. J'ai aussi découvert que mon sourire et sens de l'humour ont été des atouts 

clés dans mon adaptation. En plus, j'ai appris à mieux comprendre les différences et à 

respecter les autres dans leur intégrité. Autre que cela, le fait de vivre une stigmatisation, 

des préjugés, d'être observé partout où j'allais et d'être sollicité pour ma différence, m'ont 

appris l'impact que le regard des autres peut avoir sur nous. De cela, j'ai appris à lâcher 

prise sur le regard des autres et à être indifférente envers ces attitudes. 

 

Un autre acquis que j'ai amélioré a été ma patience, une vertu qui était mise à l'épreuve 

presque tous les jours. Ce stage m'a aussi permis de faciliter mon contact avec autrui en 

plus de réaliser l'impact qu'une personne peut avoir dans ma vie et moi dans la sienne.  

Je suis fière d'être resté moi-même et de m'être affirmé dans certaines situations. Ce qui a 

été le plus important pour moi c'est que je me suis permis de prendre le temps. J’ai pris le 

temps de réfléchir, d’observer, d'être avec l'autre, de me reposer et de me donner le droit 

d'être moi-même. Bref, il y a beaucoup d'autres choses que j'ai apprises de ce stage et je 

crois qu’avec le temps je vais en réaliser l’ampleur.  

 



Je crois qu'il est pertinent pour des stagiaires comme nous de participer au 

développement du Sénégal par des projets de promotion et de prévention de la santé. Par 

contre, je constate que selon leurs besoins, la présence de stagiaires aux dispensaires est 

moins nécessaire vu leur bon déroulement. Je crois que nous en avons retiré plus que 

nous leur avons apporté sur ce dernier point. 

 

Plusieurs situations autant positives que négatives sont venues alimenter mes réflexions 

personnelles et solliciter des émotions. J'ai réalisé l'importance et l'influence d'une bonne 

éducation sur la santé dans une population. Je constate aussi l'influence de la culture sur 

toutes les sphères de la vie d'une personne et l'influence positive que peuvent avoir les 

citoyens les uns sur les autres dans une communauté. Les notions de stress et de temps 

sont aussi bien différentes que ce que l'on connaît au Québec. Je sais maintenant mieux 

où mettre mes priorités lors de mon retour. L'importance d'une bonne législation et 

réglementation de la part du gouvernement a aussi été un apprentissage. Par contre, la 

liberté offerte au Sénégal a aussi ses avantages. 

 

Pour terminer, je suggère aux futurs stagiaires de s'apporter des collations pour les 

longues journées et les moments ou la nourriture québécoise vous manque. Je vous 

conseille de ne pas vous décourager et de ne pas hésiter à parler des situations 

problématiques ou de questionner vos incompréhensions. Concernant les projets en santé, 

divers sujets peuvent encore être abordés et enseignés avec la population tels que la 

notion d'urgence médicale, la gestion des déchets résidentiels, la gestion des excréments 

des animaux en liberté, l'alimentation équilibré, les AVC, la santé sexuelle, le viol et les 

premiers soins généraux.  

 

 

 
 


