
                                

Je vis dans la ouate, dans le luxe ; je mange 3 repas par jour, sans compter 

toutes les collations ; je ne connais pas ce que c’est de ne pas avoir d’argent pour 

s’acheter une paire de souliers car les derniers sont tout simplement trop usés 

pour être portés ; j’ai deux parents m’encourageant dans la vie et je vis avec une 

grande sécurité ; j’ai une douche avec de l’eau chaude, du chauffage, de 

l’électricité et un four électrique. Qu’est-ce que je connais de la vie ? Ça ne me 

suffisait pas de voir les « pays en voie de développement » (PEVD) à travers les 

lunettes des cinéastes. Je me devais d’aller jeter un petit coup d’œil. Je voulais en 

savoir plus sur les gens venant d’un milieu totalement différent du mien et sur ce 

qu’ils peuvent m’apprendre. La curiosité et le défi m’ont poussée à participer à 

ce projet de coopération internationale. 

 

Ainsi, une des raisons principales pour lesquelles j’ai choisi de me former 

en tant que médecin à l’Université Laval est la grande opportunité qu’ont les 

étudiants de cet établissement d’enseignement d’effectuer des stages à 

l’international. Je savais que je voulais effectuer un stage médical durant mes 

études, et ce, dans un pays d’Amérique latine. Ainsi, quand est arrivé le temps 

de faire mon choix de destination, j’ai mis le Honduras en tête de liste, puisque la 

philosophie de l’organisme d’initiation à la coopération internationale Mer et 

Monde m’inspirait. Leur but, en aidant à l’organisation de stages universitaires, 

est d’inviter à la réflexion sur ce qui donne un sens à la vie et d’engendrer la 

croissance personnelle d’un individu par une ouverture au monde.  

 

Ayant obtenu mon premier choix, je me suis engagée à suivre la formation 

préparatoire de 45 heures offerte par Mer et Monde. Notre groupe de 9 

personnes s’est donc réuni 3 fins de semaine avant le départ. J’anticipais un peu 

ces retraites, en croyant qu’elles seraient une perte de temps. Pourtant, chacune 

des ces fins de semaine a été pour moi une grande source de réflexion, de 
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préparation et de plaisir! Le lien avec le milieu de stage était effectué par les 

responsables du volet international, ce qui allégeait notre travail pré-départ. 

Donc, notre préparation du stage se résumait aux temps de formation, aux cours 

d’espagnol préalables et aux activités de financement du FEMSI. Beaucoup de 

temps et d’énergie ont été déployés à cette première partie du projet, mais 

lorsque j’ai quitté le Québec le 4 mai 2007, je me sentais prête à vivre cette 

expérience que j’attendais depuis déjà 2 ans. 

 

Dès la sortie de l’aéroport, un jeune garçon d’environ 8 ans accueillait les 

étrangers nouvellement arrivés avec ses souliers usés à la corde (ici l’expression 

prend tout son sens…) et ses mains tendues. Ça m’a rapidement mis dans la 

réalité hondurienne. La traversée de la capitale, Tegucigalpa, représentait bien ce 

que l’on m’avait décrit : ville encerclée d’une ceinture de montagnes couverte de 

pins (d’ailleurs, Tegucigalpa signifie « montagne d’argent »), très polluée et 

regroupant tous les rangs sociaux (des cabanes de taule ou de bois longeant des 

« cabanes » luxueuses). J’y suis restée uniquement pour la semaine de formation. 

Langue, le village où allaient se dérouler mes neuf semaines de stage, m’a 

immédiatement charmé. C’était tout ce que je désirais comme lieu physique de 

stage. Il y avait des porcs et des vaches traversant les routes de terre cahoteuses. 

En marchant dans la rue, la musique latino-américaine se faisait entendre des 

maisons et des rassemblements improvisés s’organisaient afin de jouer au soccer. 

La chaleur qui garde les locaux à l’ombre a réjoui mon cœur, me rappelant que je 

me trouvais dans un pays tropical (petit bonus)! Les villageois ont un sourire 

donnant envie de s’y installer pour quelques semaines afin d’apprendre sur eux 

et d’eux.  

 

Puisque le but du stage était avant tout en lien avec la santé, il a été très 

intéressant de renforcer mes connaissances sur certains problèmes de santé 

fréquents au Canada ainsi que d’apprendre davantage sur des maladies moins 



courantes en Amérique du Nord. Durant mon séjour, j’ai eu l’occasion de 

travailler dans un CESAMO (dispensaire avec infirmière et médecin). Plusieurs 

aspects m’ont étonnée, comme le peu de salubrité du Centre de santé. Des 

animaux de la rue venaient fréquemment faire un petit tour à l’entrée (et même 

parfois à l’intérieur) du dispensaire. Dans son toit résident même de nombreuses 

chauves-souris. D’autre part, les ressources matérielles étaient insuffisantes. Le 

Centre ne possédait même pas le matériel nécessaire afin de faire des points de 

suture. Un des médecins avec lesquels j’ai travaillé envoyait un parent du patient 

aller acheter une aiguille et du fil à couture afin de pouvoir suturer la plaie de ce 

dernier. De plus, tant de ressources financières manquent afin de faire de la 

prévention, de fournir une quantité suffisante de médicaments et un nombre 

décent de médecins pour desservir la population hondurienne. Manuel Zelaya, 

leur président actuel, ne semble pas avoir un fardeau pour sa patrie comme 

l’aurait espéré le peuple hondurien ; il croyait qu’en élisant un homme de la 

classe pauvre, leur dirigeant serait beaucoup plus sensibilisé aux besoins des 

plus nécessiteux.  Souhaitons que le président qui sera élu en 2010 fera exception 

à la règle et sortira le Honduras de la corruption qui l’habite et qui empêche la 

population d’avoir accès à des services de santé décents. 

 

J’ai beaucoup appris de ce stage. Avant tout, ça m’a permis d’apprécier le 

système de santé du Québec. J’ai toujours su que les gens s’en plaignaient trop. 

Parfois il est vrai que les listes d’attente sont longues ou qu’il manque de 

médecins, mais ça n’a rien à voir avec ce que j’ai vu au Honduras. Je vais tenter 

de rendre les gens reconnaissant pour la chance qu’ils ont de se faire soigner 

dans un pays tel que le nôtre. Cette expérience m’a également permis de réaliser 

ma surconsommation d’eau, entre autres; je ferme maintenant l’eau quand je me 

savonne dans ma douche! J’ai aussi davantage envie d’encourager les produits 

certifiés équitables, cernant mieux la différence que ça peut faire. Enfin, j’ai 

réalisé à quel point je m’adapte facilement dans un nouveau milieu totalement 



différent du mien. Ça me donne envie de faire une année de spécialisation en 

médecine tropicale après ma médecine de famille. Mais je vais commencer par 

profiter des autres opportunités de stages à l’international qui se proposeront à 

moi d’ici ce temps! 

 

Mylène Veilleux 
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