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Un stage à l’international, ça ne change pas le monde, sauf que… 

Si on m’avait dit, en juin dernier à la veille de mon départ, que le stage que je 

m’apprêtais à faire allait bouleverser ma vie et changer la personne que je suis, 

je ne l’aurais pas cru. Comment deux mois dans une vie peuvent faire une aussi 

grande différence? Aujourd’hui, au retour de cette fabuleuse expérience, j’aurais 

envie de dire que mon existence n’en est peut-être pas bouleversée, le mot est 

fort, mais disons que j’ai changé de plusieurs façons. Autant sur le plan 

personnel que sur le plan professionnel et relationnel avec les autres, je me 

considère, en toute modestie, une meilleure personne. Voici donc en quelques 

mots en quoi cette aventure a fait de moi la Marie-Pier version améliorée que je 

suis devenue, si je peux me permettre.  

Premièrement, réglons tout de suite la question médicale. Bien que le but 

principal du voyage était le stage médical, je dirais que ce n’est pas cela que je 

retiens le plus de mon expérience. Mais tout de même, j’ai beaucoup appris sur 

la médecine à l’étranger. Alexandre, mon compagnon de stage, et moi avons 

suivi les médecins pendant deux mois à l’Hôpital Régional de Thiès, une ville du 

Sénégal. Je pourrais comparer nos tâches et notre rôle à ceux d’un externe ici 

au Québec. Nous avons passé quelques semaines dans plusieurs départements, 

soit trois semaines pour commencer en médecine générale, deux semaines 

ensuite à l’urgence, deux en maternité et finalement une dernière au bloc 

opératoire. Donc nous avons eu la chance de voir différents domaines et les 

différentes approches de chacun de ceux-ci. En arrivant là-bas, on nous avait dit 

que tous les dispensaires et les postes de santé de la région recommandaient 

leurs patients gravement malades à cet hôpital, donc nous nous sommes créé 

beaucoup d’attentes envers ce dernier. C’est probablement pour cette raison que 

nous avons été un peu déçus au début de notre stage. Mais au final, quand je 

repense aujourd’hui à tous ces cas extraordinaires que nous avons vus, que ce 

soit ces accidents de la route, cette morsure de serpent venimeux ou cette 

femme en choc lors d’une hémorragie post-partum, je trouve que nous avons été 

chanceux d’être dans cet hôpital. L’approche avec les patients aussi était 



différente, et c’est surtout cela que je retiens. Bien que les médecins fussent 

pour la plupart sympathiques, ils ne prenaient pas beaucoup de temps pour 

écouter les besoins du patient, ils favorisaient surtout la relation paternaliste 

envers ce dernier. Je me rappelle, dans le bureau de consultation, à un moment 

donné du stage, m’être dit que jamais dans ma pratique future je ne voudrais 

traiter mes patients de cette façon. Donc probablement que ce stage fera de moi 

un médecin plus ouvert et à l’écoute de ses patients. Sur le plan médical, même 

s’il advenait que cela soit la seule leçon « médicale » que je tire de cette 

expérience, alors je serai satisfaite et ça aura valu la peine.  

Le deuxième aspect du stage, le principal selon moi, a été la vie en famille. J’ai 

vraiment aimé l’expérience de vivre avec de vrais Sénégalais, et surtout à la 

sénégalaise. Ma famille était musulmane, donc j’en ai énormément appris sur les 

traditions et les coutumes de cette religion, par exemple leur rituel de prière, le 

Ramadan, leurs croyances sur les relations hommes femmes, etc. Ce qui m’a 

frappé en arrivant là-bas est la manière dont j’ai été intégrée rapidement dans la 

famille. En fait, devrais-je dire la manière dont ils m’ont intégrée, car c’est grâce 

à eux et particulièrement à leur accueil chaleureux que je me suis vite sentie bien 

et en confiance avec eux. Ma mère me présentait à tous les gens du quartier 

comme sa fille et elle semblait fière et contente de recevoir une étudiante du 

Canada dans sa maison. Donc avec toutes ces marques d’affection, il a été 

facile de me sentir chez moi. J’ai aimé apprendre comment ils vivent au 

quotidien, et si j’avais vécue en appartement ou en résidence comme plusieurs 

stagiaires l’ont fait probablement, jamais je n’aurais vu qu’ils mangent par terre, 

tous dans le même bol, qu’ils prennent leur douche dès le lever avant de parler à 

quiconque, qu’ils boivent le thé plusieurs fois par jour, etc. C’est pourquoi je suis 

reconnaissante d’avoir vécu avec eux. J’ai aussi développé de magnifiques liens 

avec mes frères et sœurs. Aujourd’hui, quand je pense à mes deux mois de 

voyage, c’est eux qui me viennent spontanément en tête. Je dormais dans la 

même chambre que ma grande sœur de 23 ans, Bintou, alors nous avons été 

très proches et avons partagé des secrets précieux. N’ayant pas de sœur ici au 

Canada, ça a été l’occasion pour moi de partager cette complicité qui, je 



l’espère, restera gravée dans ma mémoire. Un fait intéressant à noter est celui 

que ma petite sœur de 6 ans, Mama Ndèye, ne parlait pas français. Cela ne 

nous a pourtant pas empêchés de devenir très vite de bonnes « copines », 

comme ma mère sénégalaise le disait. Il est surprenant que nous ayons réussi à 

communiquer, car je parlais très peu le wolof, la langue locale. J’ai donc appris à 

la connaître d’une autre façon, et aujourd’hui quand j’y repense, je me dis que 

c’est probablement d’elle que je m’ennuie le plus, de ses câlins et de sa façon de 

m’appeler Adji, mon nom sénégalais.  

Aussi, concernant la famille, ces deux mois passés à l’étranger m’ont permis de 

réaliser à quel point ma famille québécoise était importante pour moi. Ce n’est 

pas seulement le fait que je me sois beaucoup ennuyé d’eux, c’est surtout que 

j’ai découvert la chance que nous avions de vivre comme nous le faisons ici. Ma 

mère là-bas était un peu autoritaire, ils disent rarement « s.v.p. » et « merci », 

car pour eux c’est normal entre membres d’une même famille de se rendre 

service, mais cela a tout de même été un petit choc en arrivant là-bas. Alors 

qu’ici, au Canada, j’ai l’impression que le rôle autoritaire de la mère est moins 

présent, surtout chez moi où je considère ma mère comme une amie. Cela a 

donc renforci la relation que j’ai avec mes parents et avec mon frère.  

Étant donné que la chaleur accablante (ce n’est pas peu dire) nous empêchait de 

faire de l’exercice, j’ai le sentiment depuis que je suis revenue que j’ai davantage 

envie de bouger chaque jour. Même chose pour la nourriture : comme nous 

n’avions pas le choix de nos menus, et que la nourriture là-bas était très bonne, 

certes, mais ô combien grasse et huileuse, j’ai l’impression de manger mieux 

qu’avant ici. J’ai pris un tournant santé, car j’ai le choix, en comparaison avec cet 

été, de qu’est-ce que je peux manger et de quels sports je veux faire. Je suis 

donc contente que cette expérience m’ait permis de prendre conscience de cela. 

Peut-être aussi que le fait de voir des femmes d’à peine trente ou quarante ans 

obèses et inactives m’ait fouetté et fait réaliser l’importance d’avoir de bonnes 

habitudes de vie.  



Dans mes relations avec les autres, aussi, j’ai l’impression d’avoir changé. Plus 

particulièrement avec les gens venant d’ailleurs. Par exemple, lors de la 

première journée d’école, j’ai donné un coup de main à un nouvel étudiant 

étranger en sciences infirmières pour imprimer son travail. Nous avons discuté 

de ses origines et je lui ai dit que j’arrivais d’un stage de deux mois au Sénégal. 

J’ai vraiment l’impression d’avoir été utile pour lui, non seulement avec 

l’imprimante, mais aussi en l’accueillant ici et en discutant avec lui. Je ne sais 

pas si j’aurais agi ainsi l’an passé à pareille date. J’aurais peut-être été un peu 

gênée face à la différence et j’aurais été certainement moins curieuse d’en 

apprendre sur ses origines. Je suis donc contente d’avoir développé mon 

ouverture d’esprit et ma curiosité face aux gens venant d’ailleurs.  

Finalement, pour terminer sur une note plus sentimentale, ce stage de deux mois 

loin de chez moi m’a « remis les valeurs à la bonne place », comme on dit. Bien 

que les conditions là-bas étaient précaires et que je m’ennuyais de prendre une 

vraie douche et dormir dans mon lit, pour n’en nommer que deux exemples, j’ai 

pris conscience de ce qui est le plus important dans ma vie. Ma famille, mes 

amies et mon amoureux sont les personnes qui comptent le plus pour moi et si je 

me suis énormément ennuyée d’eux cet été, au moins j’aurai réalisé la place 

qu’ils ont dans mon cœur.  

Je sais que la profession de médecin me laissera probablement peu de répits 

plus tard, mais j’espère vraiment ne pas perdre de vue mes valeurs et ne pas me 

laisser embarquer dans ce tourbillon de consommation, car comme je ne cesse 

de le répéter, eux, là-bas, même avec rien, trouvaient le tour d’être heureux! 

 

 


