
	  

	  

Essai de Jérémy Claes – Stage été 2011 Sénégal (Pambal) 

 Un stage interculturel comporte plusieurs volets. Il fait intervenir des aspects 

professionnels, culturels, personnels, émotionnels, etc. J’ai longtemps réfléchi avant de me lancer 

dans un tel défi. J’avais des craintes, mais aussi j’avais aussi un grand désir d’acquérir de 

nouvelles connaissances et sur ce point, j’ai été servi. Je vous ferai part ici des aspects positifs et 

négatifs de mon stage en faisant intervenir mes réactions personnelles. 

 Au retour de mon stage, la plupart des gens avec qui j’ai discuté m’ont dit que je devais 

probablement avoir beaucoup changé et révisé toutes mes valeurs. Pourtant lorsque je suis arrivé 

ici, j’ai eu l’impression de littéralement retomber dans mon mode de vie et dans le quotidien de 

la vie universitaire. J’ai repris les mêmes habitudes et j’aime faire les mêmes activités qu’avant 

mon départ. Bien sûr, j’ai réalisé beaucoup de choses, mais ces observations ne changeront pas 

mes réflexes québécois. On dit des voyages qu’ils sont formateurs et en effet j’ai été confronté à 

plusieurs réalités qui m’ont choqué, touché, déconcerté. J’ai été témoin d’événements que 

j’aurais peut-être préféré ignorer et j’ai dû accepter des faits qui allaient à l’encontre de mes 

valeurs. Par contre au travers de tout, j’ai beaucoup appris. J’ai appris sur la culture, sur les 

mœurs de là-bas, mais surtout j’ai appris sur moi, sur mes réactions et sur mes capacités. Comme 

je l’ai dit dans le portfolio, je suis une personne proactive et impliquée. Ici, j’arrive à m’épanouir 

à travers mes réalisations. Je suis toujours très fier de mes accomplissements et je constate que je 

me donne beaucoup de crédit dans la réussite de mes entreprises. Cet été, j’ai réalisé que j’avais 

besoin de plusieurs facteurs pour réussir à entamer des projets. Je suis plus conscient que seul on 

ne peut arriver à de grandes choses. Nous sommes tous interdépendants par nos actions et nos 

idées. C’est d’ailleurs ce qui m’a fait défaut au Sénégal. Les gens montrent peu d’initiatives et 

travailler pour apporter des améliorations semble toujours leur demander trop d’efforts non 

essentiels puisqu’ils peuvent se contenter de ce qui leur suffit. J’ai d’ailleurs l’impression que 

moi aussi j’étais moins assidu à la tâche que j’en ai l’habitude parce que cela me demandait trop 

d’effort à fournir seul. Peut-être le fait d’être dans un environnement étranger n’a pas aidé aussi. 

Au poste de santé, cette réalité existe aussi et j’ai souvent trouvé regrettable de constater que les 

intervenants utilisent rarement leur débrouillardise à défaut de technologie. Ils s’appuient 

rapidement sur le manque de moyens pour expliquer leur peu d’investissement. 

 Plusieurs de mes valeurs ont aussi été happées de plein fouet. Premièrement, pour moi 

l’éducation des enfants est une étape importante de leur vie et c’est à ce moment que les valeurs 

familiales doivent être inculquées. J’ai vu de très belles valeurs au Sénégal comme le partage, 



	  

	  

l’entraide et l’importance de la famille. Par contre, j’ai aussi vu l’imposition de tâches d’adultes 

dès le jeune âge et la violence au centre de l’éducation pour le respect des consignes. Ce fait crée 

un phénomène déroutant, mais compréhensible. Les enfants ont tendance à reproduire ce modèle 

dans leurs relations d’amitié en tentant de régler leurs discordes par la violence. En mon sens, 

d’autres moyens permettent d’apprendre aux enfants les réalités de la vie. Deuxièmement, 

l’ouverture d’esprit et la tolérance de l’autre sont nécessaires à l’établissement de relations de 

partage et de respect. Les Sénégalais partagent aussi ces valeurs, mais ils sont souvent d’avis que 

leurs façons de faire sont les meilleures. Ils sont d’ailleurs très fiers de leur culture et mettent 

beaucoup de pression sur les stagiaires pour qu’ils s’en imprègnent rapidement. En soi, il n’y a 

aucun mal dans ce geste, mais ils laissent peu de place à l’erreur. Surtout concernant la langue, 

les gens s’attendent à ce que nous maitrisions très rapidement, trop même, et cela peut devenir 

pesant à supporter pour le stagiaire. Ce fut d’ailleurs mon cas. J’ai aussi besoin dans ma vie de 

recevoir du support et de l’affection et, malheureusement, je n’ai pas l’impression d’avoir atteint 

ce stade de proximité avec ma famille pour combler ces demandes. Par contre, j’ai réalisé que 

ces valeurs ne sont pas inscrites dans la façon de faire des Sénégalais. Au poste de santé, le point 

qui m’a le plus déçu est le peu de professionnalisme, le manque de respect pour les patients et le 

manque flagrant de confidentialité. Les dossiers des patients trainent parfois à la vue d’autres 

personnes et il m’est arrivé souvent de voir des intervenants faire irruption sans préavis dans des 

salles de consultation ou parler au cellulaire pendant un entretien avec un patient. J’ai trouvé cela 

complètement inacceptable. 

 J’ai aussi fait d’agréables rencontres qui m’ont ouvert les yeux sur la vie et qui m’ont 

permis de toujours relativiser pour voir les bons et les mauvais côtés de tout ce qui se présente à 

moi. Certaines personnes m’ont inclus complètement dans leur vie et m’ont fait vivre des 

expériences culturelles auxquelles aucun touriste ne pourrait accéder. J’ai vécu l’ambiance des 

fêtes familiales, des cérémonies culturelles et des rassemblements communautaires. Pendant ces 

moments, je me suis senti l’un des leurs. Je me suis senti comme un membre à part entière de la 

famille. J’ai aussi fondé de précieux liens avec quelques personnes. J’ai eu un frère d’environ 3 

ans qui m’a apporté beaucoup d’affection et de réconfort. Je l’ai dit souvent, ce petit bonhomme 

constitue le coup de cœur de mon stage. J’ai senti une complicité avec cet enfant que je retrouve 

avec les enfants de ma sœur au Québec et cela m’a permis encore plus de me sentir chez moi 

dans cette famille sénégalaise. J’ai aussi un oncle qui m’a considéré comme son propre fils et qui 

m’a toujours inclus dans la dynamique familiale. Ces aspects sont les souvenirs les plus 

mémorables de mon séjour à l’étranger. Quelques autres petits plaisirs me viennent en tête. 



	  

	  

Jamais, je n’oublierai le sentiment éprouvé lors de la cueillette d’une mangue, par exemple, pour 

la déguster dans les moments suivants. 

 Du point de vue médical, je réalise l’importance de la relation médecin-patient. Le 

professionnalisme, le respect du patient et la confidentialité sont au centre de cette réalité afin de 

créer un climat de confiance et de confort. Sur le plan personnel, je reviens grandi de ce stage. 

Autant les hauts que les bas ont permis que cette expérience soit aussi enrichissante. J’y ai vu des 

bons et des mauvais côtés, mais en aucun temps je ne regrette ce que j’ai vécu. 


