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Il y a déjà presque un an, au mois d’octobre 2017, j’apprenais que j’avais été 
sélectionnée pour participer au stage de sensibilisation interculturelle dans mon domaine 
d’études. J’apprenais que moi, Roxane Tourigny, étudiante en psychologie à l’université 
Laval, allait partir au Sénégal avec l’organisme Mer et Monde. Ce fut le début d’une belle 
aventure. Quelques semaines plus tard, nous avions déjà une rencontre avec Mireille 
Chilloux, la directrice de l’ONG, pour une séance d’information et pour débuter les 
préparatifs logistiques. Quelques mois plus tard, les formations préparatoires ont débuté. 
J’étais emballée : le stage devenait de plus en plus concret. Au fil des trois fins de semaine 
de formation, les étudiants de psychologie étaient jumelés aux étudiantes en enseignement 
au primaire, en médecine dentaire et en sciences infirmières. Avec nos formatrices, Judy 
et Catherine, nous avons parlé d’une panoplie de sujets en lien avec le stage. De l’iceberg 
de Kolhs aux plats sénégalais, en passant par la mondialisation et l’histoire du Sénégal, 
sans oublier les cours de wolof, nous avons appris à mieux connaître le pays. Les 
formations ont surtout été utiles pour nous préparer sur le terrain. Nous savions un peu plus 
à quoi nous attendre et nous étions bien outillées si jamais ne nous rencontrions des 
difficultés une fois sur place.  

Une fois les formations terminées, le départ approchait à grands pas. Au début du 
mois d’avril, le stage devenait de plus en plus concret. Mes collègues et moi avons reçu 
nos billets d’avion et notre bourse LOJIQ et notre milieu de stage était confirmé. Pour ma 
part, j’ai su que mon stage allait se dérouler au centre de santé mentale de Thiès, un hôpital 
psychiatrique accueillant des patients en suivi externe et en hospitalisation. J’étais emballée 
lorsque j’ai appris cette nouvelle. Pour ce stage, je m’étais lancé le défi de travailler avec 
une clientèle adulte, car j’ai toujours travaillé avec des enfants. Je l’avais mentionné dans 
ma lettre de présentation et j’étais contente que cette demande ait été respectée. Finalement, 
le 3 mai, une fois que tous les préparatifs étaient terminés, c’était le jour du départ. J’étais 
à la fois stressée et excitée de me lancer dans cette grande aventure. Lorsque l’avion a 
décollé à Montréal, mon sentiment de stress s’était évaporé et j’avais très hâte d’arriver au 
Sénégal. 

13h plus tard, nous posions les pieds sur le sol sénégalais, à Dakar. Mon groupe et 
moi étions emballés. À la sortie de la sécurité, Adèle, une des responsables terrain, nous 
attendait. Son accueil fut très chaleureux. Une fois nos bagages dans la voiture, nous avons 
fait environ une heure de route pour nous rendre à la maison Mer et Monde. En arrivant, 
nous nous sommes installés et nous avons fait une sieste bien méritée (notre vol était de 
nuit). Le lendemain, notre semaine d’intégration à la maison Mer et Monde. Ces quelques 
jours ont été très utiles pour se familiariser avec la culture en plus de nous permettre de 
nous reposer un peu. Lors de notre première semaine au Sénégal, nous avons découvert de 
nombreux plats sénégalais, tous plus délicieux les uns que les autres, et nous avons eu 



quelques cours de wolof. Dès le début, j’étais en amour avec le Sénégal. J’ai tout de suite 
trouvé les gens tellement accueillants et chaleureux. Ce fut ma plus belle découverte. J’ai 
compris le sens de la Teranga dès mes premiers jours au pays. J’ai eu un peu plus de 
difficulté à m’adapter au fait d’être une minorité visible. Par exemple, lorsqu’on se 
promenait proche de la maison Mer et Monde, plusieurs personnes venaient nous voir en 
nous disant : « Toubab! ». C’était cocasse au début, mais j’aime bien avoir mon anonymat 
lorsque je me promène dans la rue. 

Cinq jours plus tard, il était le temps de se dire au revoir et de quitter la maison Mer 
et Monde pour aller dans nos familles. J’étais très nerveuse parce que je n’avais aucune 
idée de ce à quoi m’attendre. J’avais déjà eu une petite description de ma famille, mais je 
ne savais pas à quoi m’attendre concrètement. À ce moment-là, je me demandais vraiment 
ce que j’étais venue faire au Sénégal. Une fois arrivée à Keur Saïb Ndoye, mon quartier, je 
me posais plus que jamais cette question. Après avoir rencontré tout le monde et avoir 
déposé mes bagages, je suis allée m’asseoir dans la cour extérieure avec toute la famille. 
Tout le monde parlait en wolof. Je ne comprenais pas du tout ce qui se passait. Je ne savais 
pas quoi dire parce que je ne comprenais pas de quoi ils parlaient. Avec le temps, j’ai pris 
de l’assurance et il m’était de plus en plus facile de communiquer avec les membres de ma 
famille. J’ai notamment appris comment cuisiner des plats sénégalais et je me suis 
découvert une passion pour le soccer lors de la coupe du monde au mois de juin. Cela fait 
partie de mes moments préférés dans ma famille parce qu’on n’avait pas besoin de se dire 
beaucoup de choses pour apprécier le temps que l’on passait ensemble. J’aimais beaucoup 
préparer les repas parce que ça me permettait de passer du temps avec les femmes de la 
famille et de discuter avec elles.  

Pour ce qui est de mon stage, j’ai travaillé au centre de santé mentale Dalal Xel. Il 
s’agit d’un hôpital psychiatrique qui accueille des patients provenant d’un peu partout au 
Sénégal et même des pays avoisinants comme la Mauritanie. Son objectif est de 
promouvoir la santé mentale et physique des patients et de donner un traitement approprié 
s’il y a une détérioration de l’état de bien-être mental. Deux principaux services sont offerts 
dans cet hôpital : un service de consultation externe sur rendez-vous pour les examens de 
suivi et un service d’urgence et d’hospitalisation pour les cas plus difficiles. Le directeur 
de Dalal Xel est le frère François. Il dirige le centre avec l’aide de plusieurs psychiatres et 
spécialistes en santé mentale, dont Dr. Danfa (médecin-chef), la sœur Marie-Noëlle 
(psychologue), le frère Léopold (infirmier spécialisé en santé mentale) et Sophie 
(animatrice des activités à l’hospitalisation). Au cours de mes 8 semaines de stage, j’ai été 
affectée à trois services différents. D’abord pour les trois premières semaines, j’ai aidé 
Sophie à préparer et à animer les activités organisées le matin pour les patients en 
hospitalisation. Ensuite, pour les deux semaines qui ont suivi, je suis restée dans la cour 
d’hospitalisation avec les patients qui ne voulaient pas participer aux activités. Je discutais 
avec eux et j’aidais les aides-soignants lorsqu’il y avait des situations de crise (ex : patient 
agité, fugue, arrivée d’un nouveau patient, etc.) Finalement, pour les trois dernières 
semaines, j’ai assisté aux consultations des psychiatres à la clinique externe. Tous mes 
collègues étaient très sympathiques et je me suis sentie bien accueillie dès mon premier 



jour de stage. J’ai adoré mon expérience et elle fut très enrichissante. Elle m’a permis de 
mieux comprendre la réalité des patients en psychiatrie et cela m’a permis de faire tomber 
certains préjugés que j’avais à l’égard de cette population. J’ai aussi appris à travailler avec 
un autre outil diagnostique que le DSM-V. J’ai également appris à mieux comprendre les 
systèmes de conception traditionnels des maladies mentales. Par contre, la compétence que 
j’ai le plus développée est ma capacité à entrer en contact avec le patient. Comme la 
communication était difficile avec plusieurs personnes puisqu’on ne parlait pas la même 
langue, j’ai dû trouver d’autres moyens de développer un lien de confiance. J’ai également 
pris confiance en moi et c’était de plus en plus facile d’aller aborder les patients. Ce fut 
énormément formateur. Je crois aussi que ma présence était significative pour les usagers 
du centre puisque j’ai développé de beaux liens avec plusieurs d’entre eux. 

Aujourd’hui, je peux dire que la Roxane qui est montée dans l’avion le 3 mai et 
celle qui en est sortie le 7 juillet a changé. Je tolère mieux l’incertitude, j’ai appris à lâcher 
prise sur ce que je ne peux pas contrôler et j’essaye le plus possible de vivre dans l’instant 
présent. Je me sens plus calme et j’ai plus confiance en moi. Je crois que ces habiletés me 
serviront pour le restant de mes jours parce que la vie est imprévisible et qu’il est important 
de ne pas toujours vouloir tout contrôler au risque de s’épuiser. Il vaut mieux profiter du 
temps que l’on passe avec les autres parce que c’est là que l’on fait nos plus belles 
découvertes. Je conseillerais cette expérience à tous ceux qui veulent découvrir une autre 
culture et au final, vous allez découvrir bien plus que des éléments culturels. Vous allez 
découvrir des personnes incroyables et créer des souvenirs que vous allez vouloir raconter 
à tout le monde. Si cette expérience était à recommencer, j’y retournerais sans aucun doute. 
La seule chose que je ferais de différemment est de commencer dès le premier jour à lâcher 
prise. On en profite tellement plus quand on laisse les choses se faire selon la nature, sans 
essayer de tout contrôler. 

Le Sénégal a été une des expériences les plus enrichissantes de ma vie. Qu’attendez-
vous pour le faire vous aussi ? Laissez-vous tenter par la Terranga, vous ne le regretterez 
pas ! 

 


