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Mon stage en résumé…  Je dois avouer avoir de la difficulté à faire 

un bilan qui va au-delà du déjà dit dans mes rapports antérieurs, parce 

que j’ai l’impression d’y avoir presque tout écrit.  Par contre, je peux 

affirmer que mon stage fut très bénéfique pour moi.  En effet, mon 

expérience à Casa Asti et à Mer et Monde au Honduras m’a permis non 

seulement de mettre en pratique mon expérience théorique, mais en plus 

j’ai su acquérir une expérience terrain qui est venue confirmer ma 

vocation professionnelle, soit être sexologue éducatrice.  Plus 

précisément, j’aime créer des contenus théoriques qui me permettront de 

favoriser une animation de qualité en transmettant de l’information, en 

accompagnant une clientèle dans une démarche réflexive, en guidant des 

individus à travers une démarche de croissance personnelle, etc.   

 

Plus précisément, mon stage m’a permis de comprendre en quoi 

consistait l’intervention sexologique en contexte interculturel.  En théorie, 

je savais de part mes cours que la sexologie était une formation 

multidisciplinaire, etc.  Toutefois, suite à mon stage je comprends 

davantage en quoi consiste l’intervention sexologique, c’est-à-dire une 

intervention centrée sur l’individu en le situant à travers l’ensemble de ses 

dimensions (cognitives, affective, morale, psychologique, biologique, 

culturelle, etc.).  Ainsi, mon stage au Honduras m’a permis d’approfondir 

le rôle de la dimension culturelle au niveau de l’intervention sexologique.  

En effet, il m’est apparu que la culture joue un rôle prédominant dans 

l’ensemble des dimensions de l’être humain puisque celle-ci est une des 

premières influences de l’individu (ses valeurs, sa morale, ses réflexions, 

etc.).  Subséquemment, à mon avis le sexologue approuve la différence, 

du moment que les individus puissent se respecter et respecter les autres 

à travers cette dissemblance.   
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D’ailleurs, suite à mon baccalauréat en sexologie et mon stage, je 

peux affirmer que l’éducation sexuelle est devenue pour moi une véritable 

passion confirmant ainsi mon choix de carrière.  Désormais, en tant que 

sexologue éducatrice, je me sens investie d’une mission : par le biais de 

l’éducation, de la recherche, de la relation d’aide et de l’intervention 

sexologique, je veux contribuer à la mise en place de contextes 

socioculturels favorable à l’épanouissement sexuel d’individus composant 

différentes sociétés.   

 

En ce qui concerne ma principale réalisation, il s’agit de la création 

d’outils d’intervention pour les intervenants de mon organisme (Casa Asti).  

Au tout début de mon stage, la barrière de la langue ne me permettait pas 

de faire de l’intervention.  De ce fait, j’ai pris l’initiative de créer des outils 

d’interventions à fin de maximiser mon implication au près de mon milieu.  

Ainsi, j’ai dû adapter du matériel d’intervention canadien à la réalité 

hondurienne, par exemple : contrat d’intervention, plan d’intervention, 

formation pour les intervenants sur le thème de l’intervention, etc.   

 

Suite à l’amélioration de ma capacité à communiquer en espagnol, 

j’ai été en mesure de travailler comme intervenante, c’est-à-dire faire de 

l’intervention individuel et de groupe.  Subséquemment, j’ai entrepris des 

activités d’éducation à la sexualité qui consistaient à amener les jeunes à 

se familiariser avec la notion de sexualité.  Par exemple, nous avons 

abordé des thèmes tels que la clarification des valeurs, des attitudes et 

des comportements qu’entretiennent les jeunes par rapport à leur 

sexualité, afin qu’ils puissent mieux se comprendre et s’affirmer.   

 

 

Somme toute, les principaux thèmes privilégiés par mes 

interventions furent: La sexualité en général (élargissement de la 
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définition de sexualité; le plaisir sensuel pour une sexualité épanouie; les 

valeurs auxquelles on tient par rapport à sa sexualité); L’anatomie 

(génitale féminine et masculine); La fertilité (prendre conscience de son 

pouvoir fertile; la contraception); Les relations amoureuses satisfaisantes 

(gestion de conflit; affirmation de soi; négociation).   

 

Dans un autre ordre d’idées, je crois avoir réussi à atteindre 

l’objectif principal que je m’étais fixé avant mon départ.    En ce qui 

concerne cet objectif  (Poursuivre le développement des attitudes et 

habiletés professionnelles en participant activement à l’ensemble des 

activités du milieu.), j’ai su l’atteindre sans trop de difficulté.  En fait, je 

me suis impliquée auprès des autres intervenants en tentant de 

comprendre et d’échanger sur leur manière de faire l’intervention.  En fait, 

cette implication s’est concrétisée en observant le fonctionnement de mon 

milieu de travail, en créant des outils d’interventions et en faisant de 

l’intervention adaptée à leur organisme et à leur clientèle.  Ainsi, j’ai su 

assumer mon rôle de sexologue éducatrice malgré un contexte 

socioculturel différent.  

 

.   De plus, ce stage m’a permis de développer ma capacité à 

communiquer.  En effet, suite à l’évaluation de mi-stage avec Susanna 

(directrice de Casa Asti) et Mer et Monde, je me suis rendu compte qu’il 

avait eu un problème de communication entre cette dernière et moi-

même.  En fait, lors de cette évaluation Susanna m’a fait part de sa 

déception vis-à-vis de mon implication.  De ce fait, lors d’une réunion la 

semaine suivante et suite à une longue discussion sur le sujet, nous avons 

convenu qu’il avait effectivement eu un problème de communication entre 

nous : j’attendais qu’elle me fasse des demandes par rapport à ses 

attentes et elle attendait que je lui propose un projet.   
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Bref, nous avons toutes les deux jouées aux devinettes, c’est-à-dire 

que je ne pouvais pas deviner ses attentes pas plus qu’elle ne pouvait 

deviner qu'est-ce qu’une sexologue pouvait apporter à son organisme.  

Par la suite, on se rencontrait régulièrement afin de planifier ensemble des 

activités, créant  ainsi un climat de respect et de non-jugement.  En effet, 

chacune était consciente de son rôle et n’hésitait pas à revendiquer de 

l’aide à fin d’assurer un bon fonctionnement.  D’ailleurs, ces échanges 

furent pertinents tant pour ma maturation professionnelle que personnel.   

 

Suite à une discussion avec celle-ci sur mes impressions par rapport 

à mon stage, j’ai été en mesure de lui exprimer ma « confusion » face à 

ses attentes.  De ce fait, j’ai éprouvé un grand soulagement face à la 

« pression » que je m’affligeais en restant au prise avec mes 

« problèmes » plutôt que de les verbaliser et de les régler.  J’ai donc 

développé la capacité à accueillir ses commentaires (critique constructive) 

plutôt que de me renfermer dans la frustration et « l’ignorance ».  En 

m’enfermant dans la frustration, je n’aurai pas été en mesure d’être à 

l’écoute des commentaires pertinents à ma maturation professionnelle et 

donc rester dans l’ignorance, c’est-à-dire ne pas être en mesure d’adapter 

ma vision de l’intervention dans un milieu culturel différent. 

 

 

 

 

 

À un niveau plus personnel, le manque de communication entre 

Susanna et moi-même m’a permis connaître un aspect de ma personne 

dont je ne connaissais point.  En fait, je crois que j’ai perçu cette situation 

comme étant une défaite personnelle (le fait qu’elle soit déçue de mon 

travail, etc.), alors que ce n’était pas le cas.  Aussi, je me rends compte 
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que tout au long de ma carrière, même lorsque je serai davantage 

expérimenté, j’aurai probablement à « dealer » avec la « défaite ».  Alors, 

je crois que je dois travailler sur moi en ce sens où le fait d’obtenir ou non 

ce que l’on veut n’est pas lié à la réussite ou la défaite a proprement dit.  

En fait, l’important c’est de croire en ces capacités et d’être capable d’être 

fière de soi-même. 

 

Dans l’ensemble, je dois avouer être très satisfaite du déroulement 

de mon stage.  Je me suis bien senti dans mon milieu (exception pour 

l’évaluation de mi-stage, mais j’ai tout de même réussi à rétablir la 

situation).  En fait, j’ai su m’adapter à un mode d’intervention différent et 

j’ai eu l’occasion de rencontrer des personnes formidables qui ont tout 

comme moi à cœur le bien-être des jeunes.  D’un point de vue 

professionnel, je crois avoir eu une bonne capacité d’intégration au sein 

du milieu.  Hormis le fait qu’est survenu un problème de communication 

avec la directrice de l’organisme.  Je peux par contre affirmer avoir 

participée au mieux de mes connaissances à un échange interculturel.  

Plus personnellement, ce stage m’a permis de me comprendre et de me 

découvrir.  Lorsque nous sommes confronté a d’autres modes de vies, il 

est impossible de ne pas questionner notre propre vision de la vie et donc 

notre propre mode de vie.  

 

Rachel Dupuis 

 

 

 

 

 

 

 


