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Présentation 

« Les voyages ne sont pas faits pour voir de nouvelles choses, mais pour voir 

les choses avec de nouveaux yeux… »  

 C’est avec cette citation  en tête que je me suis embarquée, une fois de 

plus, pour une expérience à l’étranger que j’anticipais être des plus 

intéressantes.   Étudiante en soins infirmiers à l’université McGill, j’avais 

décidé de joindre l’utile à l’agréable et ainsi de faire de mon séjour de 11 

semaines au Sénégal le dernier stage de mon baccalauréat.  Ayant déjà 

voyagé et fait quelques projets semblable (3 mois en Thaïlande et 3 mois en 

Ontario avec Jeunesse Canada Monde, cinq semaines au Cameroun avec une 

Sœur étant infirmière…) j’ai décidé de partir seule et de mettre au défi mes 

connaissances, ma créativité et ma débrouillardise dans un monde où une 

grande partie de ce que j’ai appris relativement aux soins de santé n’est plus 

valable ou difficilement applicable.  Mes objectifs principaux étaient assez 

simples: découvrir, m’immerger et participer autant que possible à la vie et à 

la culture sénégalaise, explorer de nouvelles façons de faire et une vision 

différente des soins de santé et faire un échange de connaissances, tant en 

santé que dans d’autres domaines, avec les gens que je rencontrerais.  Plus 

personnellement, j’espérais aussi confirmer ou infirmer le désir de travailler 

à l’étranger que j’ai depuis quelques années en explorant les facettes 

(enjeux, conséquences, enrichissement et partage de connaissances…) d’une 

telle réalité.  Je voulais plonger tête première dans un monde totalement 

différent du mien et voir comment je m’y adapterais.  Dans le fond, mon 

objectif principal était de profiter pleinement de cette expérience et d’en 

faire profiter les Sénégalais qui me côtoieraient. 

 

 



La formation préparatoire 

J’ai beaucoup apprécié la formation et j’ai trouvé que la grande 

majorité des activités étaient pertinentes et enrichissantes.  Notre animateur, 

Philippe, était excellent et notre groupe formidable!  Nous avons eu 10 

rencontres le mardi soir et deux fin de semaines.  Ce fut un concours de 

circonstance qui nous en a empêché, mais j’aurais aimé que la première fin 

de semaine soit au début de la formation plutôt que vers la fin car ça a 

vraiment changé la dynamique du groupe et ça rend les activités beaucoup 

plus intéressantes par la suite!  Les activités que j’ai le plus appréciées sont 

la soirée albatros, la discussion avec Nicolas qui nous parlait du Sénégal, les 

discussions sur des sujets comme la mondialisation et celles qui nous 

permettaient d’en apprendre plus sur le pays où nous allions.  Comme notre 

groupe de formation était très diversifié (composé de gens partant au 

Sénégal et au Honduras ainsi qu’avec différentes expériences ou formations 

antérieures), j’ai beaucoup apprécié les efforts faits afin qu’on explore 

également les deux pays et les efforts de Philippe pour vulgariser sur des 

sujets à propos desquels certains d’entre nous étaient moins familiers.  

 Je ne sais pas trop ce que je pourrais décrire comme ayant manqué 

sauf peut-être qu’aucune activité de financement n’a été organisée par notre 

groupe et que ça aurait pu être utile. 

 Au point de vu du choix de mon lieu de stage, j’aurais difficilement 

pu être mieux guidée.  Michel Corbeil m’a décrit toutes les opportunités 

qu’il voyait tant au Sénégal qu’au Honduras accompagné des pours et des 

contres qu’il trouvait à chacune d’elles avant de me laisser choisir de ce qui 

me plaisait le plus et qui répondait le mieux à mes attentes.  Il faut aussi 

souligner le temps et les efforts de Michel Corbeil pour satisfaire toutes les 

exigences (les pertinentes et les autres…) de l’université afin que mon stage 



puisse être crédité et ceux de Backar pour me trouver un milieu de stage 

unique me permettant d’avoir une expérience exceptionnelle. Il ne faudrait 

pas non plus oublier Nicolas qui a aussi mis la main à la pâte pour rendre 

mon stage des plus intéressant.  Grâce à eux (et sans aucun doute, à 

beaucoup d’autres) mon stage a été extraordinaire! 

 

L’adaptation 

Mes premières impressions m’ont suivi jusqu'à la fin de mon stage : le 

Sénégal est un pays chaleureux avec un peuple excessivement accueillant et 

ouvert aux diversités (autant ethniques, culturelles, religieuses…).  J’ai 

d’ailleurs été épatée de voir à quel point l’expression « peuple de la 

terranga » prenait tout son sens.   

En général, je dirais que la plupart de mes découvertes ont été 

heureuses : mon milieu de stage était exceptionnel, les gens avec qui je 

travaillais étaient formidables, ma famille très gentille et les gens du village 

m’ont fait sentir acceptée et appréciée.  Mon premier contact avec les gens, 

la nourriture, la culture et la religion se sont très bien passé et m’ont fait 

apprécier ce que j’ai acquis de mes expériences de voyages passées.   Je n’ai 

été déçue que d’une seule « découverte » (et c’était malheureusement hors 

du contrôle de Backar, Nicolas ou du mien vu les circonstances de mon 

stage), c’est du fait que j’habitais probablement dans la famille la plus riche 

du village et que cette famille ne comprenait uniquement mon père 

d’accueil, sa femme enceinte et leur domestique, contrairement au fait que 

j’aurais voulu être dans une famille nombreuse et qui aurait eu un niveau de 

vie semblable à la majorité des gens du village.  Sans compter que je n’ai vu 

que deux semaines sur huit ma mère d’accueil et pas beaucoup plus mon 



père d’accueil…  Toutefois, comme je l’ai écrit plus haut, c’était hors de 

notre contrôle et ça ne m’a pas empêché d’avoir une expérience sans pareil !   

Une autre de mes première impressions qui m’a suivie tout au long du 

séjour et que j’ai eu en arrivant à Taïf (mon milieu de stage) : il fait chaud !  

La chaleur était parfois un peu difficile à supporter mais contrairement à ce 

que je pensais en arrivant, j’ai réussi à m’y habituer… à nager dans ma 

sueur! 

Mon wolof s’est grandement amélioré avec les semaines (même si je 

suis toujours très loin de parler couramment!), mais j’étais très heureuse 

d’être arrivée avec quelques bases acquises grâce aux cours donnés par 

Ibrahima.  Ça m’impressionne toujours à quel point les gens apprécient 

qu’on connaisse au moins les rudiments de leur langue!  Mes bases en wolof 

m’ont été excessivement utiles au poste de santé et dans le village en général 

mais j’avoue que j’aurais encore plus profité de mon stage si j’avais pu 

parler davantage.  Effectivement, puisque je ne parlais pas couramment et 

que la plupart des gens du village ne parlaient pas français, je n’ai pas pu 

réaliser la plupart des projets, ce que j’aurais aimé faire (comme de la 

sensibilisation pour les vaccinations, des cours d’hygiène de base…) et j’ai 

dû me contenter d’assister à ceux qui avaient lieu sans pouvoir participer 

autant que je l’aurais voulu.  Mais, juste le fait de comprendre ce que mes 

patients me disaient au dispensaire était déjà pas mal bien! 

Le fait d’être dans un pays en développement ne m’a pas vraiment 

dérangé (au point de vu des horaires, de l’organisation, etc.) probablement 

parce que ce n’était pas ma première expérience à l’étranger.  J’ai 

l’impression qu’avec chaque séjour à l’extérieur, notre capacité à être 

flexible et patient s’accroît (du moins j’espère)… on finit par s’habituer aux 

standards différents de ponctualité et à attendre 2-3 heures l’autobus qui 



aurait dû passer dans les 15 prochaines minutes!  Je trouvais aussi que c’était 

un peu les mêmes frustrations qui revenaient (comme le fait de se sentir 

impuissants à des événements qui nous paraissent injuste) mais plutôt les 

situations conduisant à ces sentiments qui étaient différentes.  Ce qui m’a 

marqué, comme dans d’autres pays du Sud, c’est plutôt la place incroyable 

que prennent les valeurs traditionnelles comme la famille et l’entraide et que 

malgré le fait que la plupart de gens soient considérés comme pauvres au 

niveau économique, ils ont une richesse impressionnante « au niveau du 

cœur » qui ferait jalouser plusieurs occidentaux si cette richesse pouvait être 

traduite en dollars!  D’ailleurs, c’est le fait de voir à quel point chacun des 

pays pourrait apporter à l’autre (si seulement…) qui m’émerveille toujours 

quand je voyage! 

La vie à la maison de Mer et Monde était très bien.  Bien nourris, bien 

logés et en excellente compagnie, il serait difficile d’en demander plus…  

J’ai beaucoup apprécié le fait que la maison n’était pas habitée seulement 

par des Canadiens et qu’on ait la possibilité d’y revenir si on en sentait le 

besoin. C’est toujours rassurant de savoir qu’on a un endroit et des gens vers 

qui se tourner si quelque chose arrive (si on tombe super malade par 

exemple!) 

Quant à la vie en famille d’accueil, la mienne a été plutôt courte 

puisque après deux semaines, Tall (mon père d’accueil), est parti en 

conférence pour deux semaines et Aby (ma mère d’accueil) est partie dans 

sa famille à Dakar puisqu’elle allait bientôt accoucher.  Aby a finalement 

accouché le dernier jour de la conférence de Tall et il est donc allé la 

rejoindre à Dakar pour un peu plus d’une semaine. Aby n’est revenue à Taif 

qu’après mon départ.  Tall, quant à lui, est revenu nous chercher pour aller 

au baptême qui a duré cinq jours puis est revenu avec nous pour une semaine 



et demi avant de tomber malade durant une autre semaine et demie et a 

tellement été malade qu’il a dû se rendre en ville pour se faire soigner…il est 

revenu la veille de mon départ!  J’ai donc vécu uniquement  avec la 

domestique pendant la majorité de mon séjour.  Heureusement, elle est 

rapidement devenue une très bonne amie!  Grâce à elle, à un compagnon de 

travail qui venait coucher à la maison régulièrement (à la demande de Tall) 

pour nous « tenir compagnie » et à une compagne de travail qui venait 

régulièrement dîner et passer l’après-midi avec nous, j’ai quand même réussi 

à me forger une formidable petite famille… un peu inhabituelle comme 

famille mais pas moins merveilleuse! 

Le stage 

 J’ai passé la première semaine de mon stage à Dakar, en demeurant à 

la maison de Mer et Monde afin de prendre quelques jours pour explorer les 

différents établissements de santé (j’ai fait deux jours dans un poste et deux 

jours dans un centre de santé).  Puis, je suis partie pour Taif (près de Touba, 

dans la région de Diourbel) pour huit semaines où j’ai travaillé dans un poste 

de santé fraîchement rénové qui comprenait une salle de consultations, une 

salle de pansement, une salle de vaccination, une table d’accouchement, et 

quelques matelas pour des hospitalisations.  Je travaillais avec 7 Sénégalais : 

Tall, l’infirmier chef, Kangy, (un gars sans études mais avec une expérience 

incroyable pour quelqu’un de 33 ans!!!) qui remplaçait Tall quand celui-ci 

était absent, Abib, un volontaire national s’occupant de la plus part des 

projets de sensibilisations et d’éducation et faisant tous les pansement et les 

piqûres avec Kangy, Ami Diop, la pharmacienne, Soya, la vendeuse de 

billets de consultation (et oui, ils doivent payer pour leurs soins malgré que 

les frais soient minimes) ainsi que Mai Top et Aïda, les deux matrones (il 

n’y avait pas de sage-femme).  Le poste de santé s’occupait majoritairement 



de gens de Taif et des petits villages environnants mais aussi de toutes 

personnes qui se présentaient.  Il y avait des heures fixes d’ouverture mais 

les gens pouvaient venir à toutes heures (du jour ou de la nuit) frapper à la 

porte de l’infirmier chef (donc où j’habitais) si ils étaient malades. 

 Mon rôle se résumait à travailler au dispensaire et à participer aux 

activités qui y étaient reliées (vaccination en brousse, par exemple).  J’ai été 

très bien reçue par les gens du dispensaire qui sont devenus, pour la plus 

part, de très bons amis et étaient toujours prêts à me faire participer à tous 

les projets et à m’apprendre sur tous les sujets qui m’intéressaient.  À un tel 

point que j’ai finalement dû mettre certaines limites à ce à quoi je participais 

sans quoi je me serais retrouvée infirmière chef (sans en avoir les 

compétences…) et je me serais retrouvée à faire des choses contre ma 

volonté (comme des circoncisions…). Ce fut un peu difficile mais bien reçu 

par mes collègues qui ont continué à m’enseigner tout ce qui me plaisait 

d’apprendre (c'est-à-dire probablement tout sauf les circoncisions)!  J’ai fait 

de tout : des consultations, des prescriptions, des pansements, des piqûres, 

des injections de médicaments, des sutures, des vaccinations (au dispensaire 

et en brousse!!), des accouchements, des consultations prénatales, j’ai assisté 

aux sessions d’enseignement et de sensibilisation, etc. Je me suis levée de 

nuit comme de jour et j’ai travaillé presque 24h sur 24 certains jours et 

presque pas d’autres jours.  C’est certain que j’ai pris certaines 

responsabilités (comme répondre aux malades la nuit quand Tall était 

absent) mais j’avais toujours un support de mes collègues (par exemple, la 

nuit, il y avait toujours quelqu’un qui allait chercher Kangy pour qu’il 

vienne m’aider).  De jour, quand un patient se présentait hors des heures 

d’ouvertures, je faisais parfois seule ce avec quoi j’étais confortable 

(injection de certain médicaments, changer un pansement qu’on avait changé 



plusieurs fois auparavant…), mais en général, j’avais toujours quelqu’un à 

mes côtés! 

J’ai été très impressionnée par l’accueil des gens du village qui pour la 

plupart n’avaient jamais côtoyé de « Toubab » auparavant!  J’ai vu une 

période d’adaptation : les gens étaient un peu plus réservés au début, je me 

sentais observée quand je me promenais dans la rue et les enfants criaient 

« Toubab! » quand ils me voyaient, mais après une à deux semaines les gens 

semblaient s’être habitués à moi et m’avoir acceptée comme faisant 

temporairement partie du village.  J’ai particulièrement remarqué qu’ils 

semblaient m’avoir « adoptée » quand nous avons reçu la visite du président 

dans le village et qu’un nombre incroyable de Sénégalais des environs sont 

venus à Taïf.  Ça faisait longtemps que je ne m’étais pas sentie autant 

« étrangère » et fait autant remarquer !  Ça faisait aussi longtemps que les 

gens ne tournaient plus la tête par curiosité à mon passage et que les gens ne 

criaient plus « Toubab! ».  D’ailleurs, entendre des gens du village répondre 

aux questions me concernant en disant que j’habitais au village et que je 

faisais partie des leurs m’a aussi fait extrêmement plaisir!  

J’ai aussi vu la différence au poste de santé!  Au début, il y avait les 

patients qui avaient peur de moi et qui me demandaient de ne pas leur faire 

mal avant que je commence à leur prodiguer des soins et d’autres qui 

venaient au dispensaire pensant que j’était Allah en personne et que j’allais 

faire disparaître soudainement tous leurs maux.  Le mot c’est rapidement 

propagé que je n’étais ni Dieu, ni quelqu’un venu les torturer j’ai été relayée 

au même rang que les autres personnes du dispensaire. 

Le stage a répondu à mes attentes et fut extrêmement enrichissant 

autant au niveau personnel, culturel, religieux que professionnel.  Je n’ai pas 

pu faire la plupart des projets que j’aurais aimé monter (à cause de la 



barrière de la langue, de l’analphabétisme, du moment de mon stage (le 

temps de examens à l’école et puis l’école était terminée), la conférence de 

Tall, l’accouchement de Aby…) mais j’ai participé à plusieurs choses que je 

n’avaient pas prévues.  J’espère bien avoir apporté quelque chose aux gens 

du village, ne serait-ce qu’un premier contact avec une Toubab et je crois 

bien que l’échange de connaissances à été aussi enrichissant pour eux que 

pour moi. 

Je trouve que l’encadrement que j’ai reçu par Mer et Monde et par 

l’organisme était bien et suffisant.  Comme j’habitais assez loin de Dakar, 

Nicolas et Backar ne sont pas venus me visiter aussi souvent qu’ils avaient 

prévu mais ils téléphonaient régulièrement lorsque aucun des deux ne 

pouvait venir.  De toute façon, j’étais vraiment bien entourée à Taïf et 

comme je l’ai dit plus tôt, le peu de fois où des « points sur les i » ont dû être 

mis, ça a été très bien reçu et respecté… comment aurait-il pu en être 

autrement puisque les sept personnes avec qui je travaillais étaient 

extraordinaires! 

Bref, j’ai adoré mon expérience même si presque rien de ce que 

j’avais planifié n’a pu être réalisé!  Une des seules choses que je ferais 

autrement la prochaine fois, c’est de me familiariser encore plus avec la 

langue pour pouvoir participer plus activement à la vie du village en entier et 

pouvoir discuter avec davantage de gens (je pouvais discuter mais je ne 

parlais pas suffisamment pour parler de tous les sujets que j’aurais aimé 

aborder).  

Réflexion synthèse 

 Je trouve que c’est difficile de mettre en mots ce que je ressens depuis 

que je suis revenue…  C’est certain que si je regarde mes objectifs de départ, 

je pense que je les ai atteints d’une manière satisfaisante.  Je suis aussi 



convaincue d’avoir eu raison de faire ce stage, je repartirais demain si je 

pouvais et j’encourage déjà des gens qui pensent partir à le faire.  D’ailleurs, 

j’étais vraiment contente de la façon dont les gens de Taïf semblent m’avoir 

perçu et du fait qu’ils semblaient non seulement tolérer ma présence, mais 

aussi l’apprécier (ça fait pas trop modeste (!!), mais je sais pas trop comment 

dire autrement ce que je ressentais là-bas…)  Toutefois, ça m’a fait 

beaucoup réfléchir à l’impact que chaque personne qui passe peut avoir et 

aux conséquences qui s’en suivent (surtout quand les gens me disaient de 

phrases comme :  « Ah, finalement, vous êtes sympathiques les Toubabs… » 

et que je sais que je suis la seule Toubab à qui ils ont parlé… Ça fait réaliser 

le poids qui repose sur nos épaules).  Et même si je pense toujours à aller 

travailler à l’étranger plus tard, ça me fait remettre en doute et questionner 

chacune de mes idées et chacun de mes projets.  Ça a changé beaucoup ma 

façon de voir le monde et la réalité d’une manière que je ne peux pas 

exprimer par écrit, peut-être parce que tout est encore un peu brouillé dans 

ma tête…  Je remets constamment en question si on a raison de s’impliquer 

dans des « activités de développement »… il semble que pour chaque 

argument que j’ai, j’ai aussi son « opposé » et je ne sais plus trop quoi en 

penser.  Bref, je pense que mon séjour m’a fait grandement réfléchir, m’a 

donné le goût d’en découvrir davantage sur des sujets qui m’intéressaient 

très peu auparavant mais qu’il m’a complètement déstabilisée en m’exposant 

à la fois à des émotions qui m’ont motivée et interpellée mais aussi à 

d’autres qui m’ont déconcertée.  C’est peut-être pour cela que mon voyage a 

été aussi bénéfique… je suis peut-être un peu déstabilisée et ça me prendra 

probablement encore un peu de temps et peut-être d’autres expériences pour 

démêler le fouillis de contrastes qui se trouvent dans ma tête en ce moment, 



mais au moins l’expérience m’a conduite sur une « route que je n’avais 

jamais explorée » et qui sait où elle va me mener…   

 Dans le fond, on revient à la citation que j’ai écrite au début… je 

n’étais pas partie pour voir de nouvelles choses, mais pour voir les choses 

avec de nouveaux yeux… c’est exactement ce que avec quoi je suis revenue, 

même si la vision reste à s’éclaircir.  

 

Nadia Perreault 


