
Retour sur l’expérience  
 

Tout d’abord, bonjour à toutes les personnes qui prendront le temps de lire mon 

rapport. J’imagine que si tu ouvres ce document c’est que tu t’apprêtes à faire un stage au 

Sénégal…ou peut-être tu hésites à appliquer sur un stage vacant! En quelques lignes, je te 

proposerai le récit de mon expérience, sans essayer de te convaincre puisque chaque 

histoire est unique!  

Je me nomme Geneviève Groulx, j’ai 25 ans et j’ai réalisé un stage dans le cadre 

du Programme de stages internationaux pour les jeunes (PSIJ) financé par Affaires 

mondiales Canada. Mon mandat en santé d’une durée de six mois s’est déroulé au 

Dispensaire Saint-Dominique situé dans le village de Lalane et de Diassap.   

À l’écriture de ces lignes, je comprends réellement ce que c’est que d’être 

nostalgique. Car tout se passe si rapidement. Détrompez-vous, ce stage n’est pas sans 

embûche, sans temps mort ou sans difficulté…mais c’est une expérience complète et 

tellement riche dès les formations pré-départ et qui se poursuit même au retour. Dès que 

j’ai su que je faisais partie de la cohorte 2 des PSIJ, je me doutais bien que ce stage serait 

divisé en trois grandes composantes pour moi : la vie en famille, l’expérience 

professionnelle et les liens avec les autres stagiaires.  

 

La vie de famille  

Quelle expérience en montagnes russes! Un trop-plein d’émotions, lorsqu’on 

t’apprend le nom de ta mère d’accueil pour les six prochains mois, de l’excitation dans la 

voiture Mer et Monde quand on va t’y reconduire, de l’incompréhension quand on t’y 

dépose pour vrai et qu’on te dit « À dans six mois! », la curiosité de découvrir les lieux, de 

discuter avec tout le monde, le bonheur de t’installer dans ta chambre, de discuter avec tes 

nouveaux frères et sœurs, de tranquillement tisser des liens, la vigilance d’observer ce que 

ta mère d’accueil fait pour tenter de lui arriver à la cheville en faisant quelques tâches 

domestiques, de s’adapter en continu aux règles non écrites de la maison, de prendre goût 

à aller à la messe, à laver les enfants, faire les devoirs, jouer avec eux, la frustration de ne 

pas être aussi libre qu’à la maison, de se sentir infantilisée, en apprendre plus sur soi et sur 

la résilience qu’on peut avoir, ne pas vouloir quitter la famille, vouloir tout connaitre d’eux, 

vouloir toujours être disponible pour une nouvelle opportunité, parfois avoir envie de partir 



le plus rapidement possible, se faire saluer par tout le village de Lalane, d’oublier parfois 

certains noms, se reprendre la fois d’après sans oublier le nom et voir que ça fait sourire 

les gens.  

Vivre en famille d’accueil pendant six mois c’est plus qu’un long voyage… c’est 

un rythme de vie qu’on développe. En effet, on se crée une routine, on connait ce qu’on 

aime et ce qu’on aime moins du village. Tranquillement, on sent qu’on fait réellement 

partie de la famille. Et quand, je dis famille, c’est au sens large du terme…je devrais plutôt 

parler de concession, de quartier. Rapidement, les gens ont envie que tu passes un moment 

chez eux. Et ce qui est tellement stimulant et enrichissant, c’est que malgré que tout semble 

un peu pareil en village, chaque famille a sa couleur ce qui fait qu’on trouve toujours 

chaussure à nos pieds selon nos émotions.  

Les liens qu’on peut tisser avec les enfants de notre maison sont assez 

indescriptibles. Sans vraiment le remarquer au début, ce fut eux mes plus grands 

professeurs. Avec eux, j’ai appris à laisser la gêne de côté et à pratiquer les mots qu’ils 

m’apprenaient au quotidien en sérère et en wolof. Dans les moments de tristesse, ce sont 

eux qui sont venus à mes côtés en me faisant un gros câlin pour ensuite m’inviter à jouer. 

Ils m’ont appris à aimer la routine de vie de famille et ont fait ressortir de moi des qualités 

et des défauts que je ne connaissais pas trop. Quand tu reviens d’un week-end à la mer avec 

les stagiaires et que les enfants de ta concession te sautent dessus et te disent « namonala 

», tu sais que, malgré tout, tu es à ta place!  

La veille de mon départ, en famille à Lalane 

À Pâques avec Rose et Raïssa, mes sœurs 



L’expérience professionnelle  

Pour ma part, j’ai eu à effectuer un mandat en santé dans un dispensaire. Étant 

infirmière clinicienne de formation, je me disais que ce stage était une opportunité rêvée 

d’en apprendre davantage sur les maladies tropicales et de pratiquer dans un contexte 

complètement différent de ce que je connais. Et je ne fus aucunement déçue! 

Le temps accordé à ce stage a vraiment fait en sorte de sentir que je faisais partie 

de l’équipe. Aussi, en étant avec une autre stagiaire PSIJ, nous avons pu discerner nos 

intérêts distincts et nous « spécialiser » en ce sens.  

En six mois, j’ai acquis une autonomie professionnelle que je n’aurais pas cru 

développer avec le peu d’expérience que j’ai en tant qu’infirmière. Cela est principalement 

dû au fait que les infirmières et infirmiers sénégalais ont un éventail d’actes réservés plus 

large que le nôtre au Québec. Ainsi, j’ai eu la chance d’assister les infirmiers pour faire des 

points de suture, des circoncisions, des diagnostics de maladies et de la prescription de 

médication. Au fil des semaines, en accord avec l’équipe, je me suis retrouvée à suivre les 

patients pour des rendez-vous de suivi de diverses maladies. Quel défi que devoir conseiller 

et vulgariser des termes médicaux dans une langue complètement différente de la sienne! 

Avec l’aide de Bernard et parfois Victoria qui traduisaient toutes mes paroles (encore 

merci!), je m’en sortais. Ils ont également été des professeurs pour moi puisqu’au 

cinquième mois, je pouvais procéder à des consultations simples en comprenant 80% de la 

discussion!  

Et que des dires des liens tissés avec les patients! Pour un professionnel de la santé, 

il est tellement gratifiant de savoir que son patient respecte les rendez-vous, est assidu dans 

son régime diabétique, qu’il prend son antihypertenseur tous les matins, qu’il soulève 

maintenant les objets de façon plus sécuritaire, etc. C’est ce qui m’a grandement fait chaud 

au cœur durant ce stage. En faisant les consultations pendant cinq mois, j’ai eu la chance 

de côtoyer des patients qui ne me prenaient pas seulement pour une observatrice. J’étais 

dans leur quotidien et c’est de cette façon qu’un lien de confiance a pu s’établir entre nous.  

Finalement, effectuer un stage au dispensaire de Lalane et de Diassap c’est être 

assuré d’avoir toujours quelque chose à faire. Les professionnels de la santé qui y 

travaillent sont littéralement dévoués pour le bien-être des patients et pour le bon 

fonctionnement de la structure. J’ai été impressionnée par la disponibilité des employés, 



par leur rigueur au travail, par leur innovation et leur sens du but commun. Alors, bien que 

parfois je me sentais un peu assommée par la routine et la fatigue, les patients et les 

employés du dispensaire me poussaient à me dépasser et développer mes connaissances! 

Ce stage m’a permis de circonscrire mes intérêts, d’adapter ma pratique selon un contexte 

culturel différent du mien, de communiquer autrement que seulement par les mots, 

d’aiguiser mon jugement clinique, de parfaire ma débrouillardise et j’en passe!  
 
 

En consultation avec une mère et Cécile, aide-soignante 

Dernière journée de stage à Lalane 

 

Les liens avec les autres stagiaires 

À mon avis, cette composante de l’expérience entière du stage est celle qui venait 

équilibrer le tout. En six mois, certaines des stagiaires sont devenues de réelles amies pour 

moi. En fait, durant cette expérience, il arrivait souvent que je doive exprimer mes 

émotions, mes craintes, mes envies, etc. Pour ma part, aucune personne n’était mieux 

placée qu’elles pour comprendre ce que je vivais (Merci Audrey!). À force de s’épauler 

entre nous, des liens forts se sont tissés. De plus, c’était une réelle chance que d’avoir 

l’opportunité de faire différentes sorties les week-ends avec elles. Souvent, ces moments 

étaient tout indiqués pour décompresser du travail et de la vie en famille, retrouver un peu 

nos habitudes occidentales. Au début, je me disais que l’expérience se devait d’être vécue 

pleinement en famille et auprès des collègues de travail. Mais rapidement, je me suis rendu 

compte qu’il faut parfois savoir s’écouter et se rendre compte que dans une expérience de 

six mois où on accepte d’être constamment plongée dans un contexte d’adaptation, il est 

sain d’apprendre à prendre le temps pour soi et de savourer un café autre qu’un nescafé 

avec ses amies « toubab »!  



 

Petit-déjeuner à Mbour, face à la mer                    Au désert de Lompoul lors d’un week-end 

 

 

Tiorkat na bi biskilis Lalane!  

 

Geneviève Groulx 

Stagiaire en santé au Dispensaire Saint-Dominique  

PSIJ – Mer et Monde  

 

 

 

 

 


