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INTRODUCTION 

Partir en voyage, c'est partir à la rencontre de soi-même. En effet, découvrir une nouvelle 
culture, s'y plonger pendant quelques temps permet de mieux se définir comme personne, 
autant sur le plan de nos origines que sur le plan personnel. On peut ainsi entrevoir avec 
plus de lucidité ce qui fait de chacun de nous une personne unique sur la terre, et surtout 
on peut découvrir les valeurs qui nous sont les plus chères.  
 
Partir dans un pays pauvre fait ressortir un défi additionnel : être confronté aux inégalités 
de ce monde, et à toutes les frustrations et interrogations que celles-ci apportent. 

Le Honduras se dispute avec le Nicaragua pour obtenir la mention du pays le plus pauvre 
de l'Amérique Centrale depuis plusieurs années. C'est dans ce pays que j'ai décidé de 
partir, il y a maintenant un an, avec 9 autres étudiants en médecine pour y faire un stage 
d'une durée de 10 semaines dans le milieu de la santé. 

Dans un premier temps, nous exposerons quels étaient nos objectifs avant de faire le 
stage, et quelle a été la formation pré départ. Ensuite, une description du pays et de 
l'organisme qui nous a accueilli en tant que bénévoles, Mer et Monde, vous permettra de 
mieux saisir le contexte dans lequel nous avons travaillé. La situation de la santé au 



Honduras sera ensuite illustrée, puis nous décrirons quelles ont été nos actions concrètes 
au cours de notre séjour. Finalement, nous aborderons les résultats de nos actions et 
quelles réflexions cette expérience unique a fait naître en nous. 

 
1- OBJECTIFS DU STAGE ET RÉSULTATS ATTENDUS 

Dès le début de notre projet, au printemps 2001, nous avons tenté d'établir des objectifs 
larges, étant conscients que les choses, une fois rendus au Honduras, risquaient de se 
présenter bien différemment par rapport à nos attentes pré départ. 

L'objectif principal de notre projet était de pouvoir se familiariser avec la pratique de la 
médecine dans un pays en voie de développement. Par pratique de la médecine, j'entends 
plus les dimensions sociales et interpersonnelles que les dimensions théoriques et 
techniques. Il est certain que nous voulions nous familiariser avec ces deux derniers 
aspects, mais notre priorité était plus du côté humain. Nous voulions donc entrer dans une 
relation d'aide et ainsi acquérir des qualités utiles et louables au plan personnel et 
professionnel : respect des différences, humanisme, débrouillardise, autonomie et esprit 
d'analyse critique. Nous avions aussi comme but, à travers ces relations d'aide, de 
chercher et comprendre comment l'aide apportée pourrait être durable. Finalement, nous 
voulions nous ouvrir à une autre culture, nous intégrer à un mode de vie différent du 
notre et apprendre de ces différences. L'apprentissage de la vie en groupe faisait partie de 
ce mode de vie différent. 

Notre intention, en allant au Honduras, n'était pas d'y changer la réalité. Nous étions 
conscients que l'aide que nous allions apporter serait ponctuelle, apporterait un petit plus 
dans la vie d'une personne pour un court moment. Nous espérions que cette aide apportée 
pendant 10 semaines nous ferait prendre conscience de la situation de la santé dans les 
pays en voie de développement, que notre style de vie changerait en conséquence pour 
nous rendre plus respectueux envers ces derniers et que cette expérience nous donnerait 
de nouvelles idées d'aide humanitaire, peut-être justement pour rendre nos actions qui 
visent à améliorer leur réalité plus durables, qu'elles aient un effet à long terme. 

2- PRÉALABLES AU STAGE 

Depuis bien des années, j'avais le désir de me rendre dans un pays en voie de 
développement et d'y vivre quelques temps afin de m'y intégrer et de pouvoir aider ses 
habitants à ma manière. J'ai rencontré des personnes, étudiantes à l'université comme 
moi, qui avaient toutes les mêmes objectifs. Nous nous sommes donc réunis pour mettre 
sur pieds un projet commun. 

Pourquoi choisir le Honduras? Premièrement, nous avions le désir d'acquérir une 
troisième langue. Nous savions aussi qu'un groupe d'étudiants en médecine y ferait un 
stage à l'été 2001, et nous trouvions intéressant de donner suite à ce projet. Ceci nous 
facilitait aussi les choses, puisque les bases du projet seraient déjà mises en place. 



Notre préparation a débuté avec des rencontres pour fixer nos objectifs communs et nos 
moyens de financement. Le volet principal de notre préparation pré départ consistait en 
des fins de semaines de formation données par l'organisme Mer et Monde sur le 
Honduras, la coopération internationale, l'économie et le développement et sur des 
questions d'ordre pratique. Un autre volet de notre préparation était le cours de santé dans 
les pays en voie de développement suivi à la faculté de Médecine. Ce cours nous ouvrait 
sur le volet de santé internationale. 

Personnellement, j'ai fait des lectures pour acquérir des notions sur le pays (actualité, 
histoire et politique, …), la mondialisation et la coopération internationale. De plus, j'ai 
suivi des cours intensifs d'espagnol pour bien maîtriser la langue lors de mon arrivée au 
pays. J'ai aussi eu la chance d'échanger avec une sœur québécoise qui a vécu 20 ans à 
Tegucigalpa, la capitale du Honduras. 

3- CONTEXTE GÉNÉRAL 

3.1) LE PAYS 

3.1.1 Géographie, climat et démographie 

Le Honduras est situé en Amérique Central, bordé au Nord par la mer des Caraïbes, à 
l'Ouest par le Guatemala, le San Salvador et l'océan Pacifique et au Sud Est par le 
Nicaragua. Sa superficie en fait le deuxième plus grand pays en Amérique Centrale et son 
territoire est divisé en 18 départements administratifs. Sa capitale, Tegucigalpa depuis 
1880, est située à 975 mètres d'altitude dans un territoire montagneux, territoire qui 
couvre de 65% à 80% de la superficie totale du pays. Le reste de la superficie, situé en 
bordure de la mer du Caraïbes et de l'océan Pacifique, est couvert par des plaines. L'année 
est divisée en deux saisons : la saison sèche de novembre à avril, et la mousson de mai à 
octobre. Voici un tableau illustrant les caractéristiques géographiques et démographiques 
du pays. 

Tableau #1 : Indicateurs géographiques et démographiques du Honduras 

Superficie 112 090 km2 

Population 5 605 193 

Religion Romain catholique : 97% 
Protestants/évangélistes :3% 

Langue Espagnol et dialectes 

 
3.1.2 Histoire et politique 

L'indépendance du Honduras a été proclamée en 1821 après plusieurs années au sein de 
la colonie espagnole. Le Honduras faisait alors partie de la fédération de l'Amérique 



Centrale, formée par le Guatemala, le Honduras, le Salvador, le Nicaragua et le Costa 
Rica. Ce n'est seulement qu'en 1838 que le Honduras obtiendra vraiment son 
indépendance en tant que nation. À partir de la fin du 19è siècle, le Honduras a 
constamment été convoité par les États-Unis sur le plan économique, militaire et 
politique. En effet, l'industrie bananière a débuté dès la fin du 19 e siècle et les 
plantations ont constitué une source de revenus importants pour les États-Unis. Durant les 
années 1980, la guerre civile éclata au Nicaragua, au Guatemala et au Honduras, mais ce 
dernier a été davantage impliqué passivement dans ce conflit. En effet, l'armée 
américaine a signé un contrat avec le gouvernement pour pouvoir y exercer ses activités 
afin de contrer la révolution au Nicaragua. Des bases militaires et des campements de 
réfugiés ont donc été érigés au Honduras durant les années 1980. Cependant, dès 1983, la 
population s'est fortement opposé à cette occupation militaire, et en 1988, le contrat avec 
les militaires des États-Unis n'a pas été renouvelé. 
 
Le régime politique du Honduras au 20e siècle a oscillé entre dictature militaire et 
régimes civils. Durant les années 1980, ce dernier régime a succédé à la dictature 
militaire et le pouvoir a toujours été partagé entre le parti National et le parti Libéral. 
Présentement, c'est le parti National qui est au pouvoir depuis les élections de 2001.  

3.1.3 Économie et services à la population 

Sur une population approchant les 6 millions, il est estimé que 80% vit dans une pauvreté 
extrême. Sur tout le territoire, 41% des maisons n'ont pas d'installations sanitaires, 
plusieurs manquent d'eau potable et 18% des habitants n'ont pas accès aux services de 
santé institutionnels. Les enfants comptent pour une main d'œuvre importante, 43% des 
enfants âgés de 5 à 17 ans n'allant pas à l'école et 300 000 enfants de 10 à 15 ans sont 
déjà sur le marché du travail. 
 
En plus de l'agriculture de subsistance, l'économie du Honduras est surtout basée sur les 
exportations. Les principaux produits exportés sont le bois d'œuvre, les fruits (bananes et 
ananas surtout), l'huile de palme, le café et les crevettes. 
 
L'ouragan Mitch de 1998 a été dévastateur pour le Honduras. En plus de nombreuses 
morts, il a occasionné plus de 3 milliards de dommages. La réparation de ces dommages 
a été presque entièrement terminée en 2000, grâce à une grande quantité d'aide 
humanitaire. 

Tableau #2 : Indicateurs économiques  

PIB/habitant 1980 $ 

Agriculture  30 % 

Industrie 20 % % PIB par secteur 

Services 50 % 

Taux de chômage 10 % 



Sous-emploie 
30-40% 

Dette extérieure 3.7 Milliards 

 
Tableau #3 : Accès aux services sanitaires 

Pop. urbaine ayant accès à l'eau potable courante à 
domicile 77% 

Pop. urbaine ayant accès raisonnable à l'eau potable 91% 

Pop. rurale ayant accès à l'eau potable courante à 
domicile 66% 

Pop. rurale ayant accès raisonnable à l'eau potable 71% 

Demeures urbaines avec services sanitaires adéquats 82% 

Demeures rurales avec services sanitaires adéquats 71% 

3.2) LA VILLE, LE VILLAGE 

Notre stage a autant pris place dans la capitale, Tegucigalpa, que dans un village situé à 1 
heure d'autobus, Santa Ana. 

Tegucigalpa est une grande ville de 1 millions d'habitants. Comme déjà mentionné, elle 
est située dans une région montagneuse et est facilement accessible par la route. Les 
infrastructures de services y sont assez facilement accessibles. On y trouve des hôpitaux 
et des centres de santé dans différents quartiers. Le problème majeur de Tegucigalpa est 
l'augmentation du nombre d'enfants vivant dans la rue. On en dénombre à ce jour plus de 
2000, qui sont en grande partie venus avec leur famille de diverses régions du pays pour 
y trouver une vie meilleure. Cependant, la précarité de leur situation pousse les parents à 
abandonner les enfants les plus difficiles. Des problèmes de drogue, prostitution et vols 
en découlent. 

Santa Ana est un petit village d'environ 500 habitants, qui est à une heure d'autobus de la 
capitale. Un centre de santé dessert la région. 

3.3) L'ÉTABLISSEMENT OÙ A LIEU LE STAGE 

La société Mer et Monde est un organisme sans but lucratif qui a pour objectif de créer 
un lien entre les pays riches et les pays en voie de développement. Elle se veut donc un 
lien entre le Nord et le Sud pour permettre à des jeunes de prendre contact avec des 
personnes qui vivent des situations difficiles, différentes des nôtres. Cette profonde 
relation permet aux jeunes de prendre conscience des liens qui nous unissent aux pays du 
tiers monde, ce qui contribue au développement international, au développement d'un 



mode de vie occidental qui sera plus respectueux envers les populations du Sud. 
 
Mer et Monde s'engage, envers ses stagiaires, à leurs donner une formation de 10 jours 
pré départ touchant la coopération internationale, l'économie et le développement 
(mondialisation, néolibéralisme), " l'inculturation ", les réalités de notre pays versus 
celles du pays d'accueil, son implication sur le terrain puis finalement des questions 
d'ordre pratique. 
 
Sur le terrain, Mer et Monde travaille en collaboration avec différents Organismes Non 
Gouvernementaux (ONG) qui interviennent dans le domaine social et culturel. Ses 
membres ont aussi comme tâche de trouver d'autres organismes adaptés aux besoins et 
désirs de chaque stagiaire, de superviser l'évolution du travail et d'apporter aide et appui 
en cas de besoin, quel qu'il soit. 

C'est ainsi que j'ai eu la chance de travailler dans un centre de santé en milieu rural, à 
Santa Ana, petit village à une heure de la capitale, dans un centre d'accueil pour sidéens, 
dans des garderies, dans un collège ainsi que dans une clinique établie dans un quartier 
pauvre de Tegucigalpa, Campo Cielo. J'ai aussi visité régulièrement une famille 
monoparentale, composée d'une mère et de ses trois enfants ayant la dystrophie 
musculaire. 

Mer et Monde possède une maison mère dans la ville de Tegucigalpa qui accueille les 
bénévoles du Québec. Martin, Sally et leurs trois enfants y demeurent depuis 3 ans et 
veillent au bon fonctionnement de la maison et de la vie communautaire tout en 
entretenant des relations avec les gens avec qui Mer et Monde collaborent au Honduras. 
Ricardo est responsable d'accueillir les bénévoles, de leur faire visiter la ville et les lieux 
de travail, de leur trouver un lieu de stage et une famille. Pour ma part, j'ai vécu 5 
semaines dans une famille à Ojojona, un village tout près de Santa Ana. 

4- SITUATION SANITAIRE DE LA POPULATION 

Le système de santé au Honduras est divisé en 3 niveaux. Le premier est constitué 
d'hôpitaux privés. Seulement les personnes aisées peuvent se permettre de se payer les 
services de ces hôpitaux très sophistiqués et qui emploient des médecins spécialistes très 
bien formés. Le deuxième niveau consiste en une assurance payée par l'employeur du 
patient, qui permet à ce dernier de recourir aux services des hôpitaux privés. Le troisième 
niveau est public. La majorité de la population doit recourir à ces services, étant trop 
pauvres pour se payer des soins au privé. L'équipement médical des hôpitaux publics est 
désuet et souvent insuffisant, et le temps d'attente est très long. 
 
Au Honduras, 82% de la population a accès aux services de santé. Dans les grandes 
villes, les services de santé sont facilement accessibles. On y retrouve des hôpitaux et des 
centres de santé dans plusieurs quartiers. En campagne par contre, il en est tout 
autrement. La grande majorité des villages possède leur centre de santé. Cependant, il 
arrive souvent qu'il n'y aie qu'une infirmière responsable de ce centre, et quelques fois des 
étudiants en médecine pour une petite période de l'année. Les services offerts sont alors 



de qualité discutable. Trop souvent, des personnes doivent marcher des heures pour se 
rendre au centre de santé le plus proche. 
 
À Santa Ana, le centre de santé où j'ai travaillé durant un mois, il y avait deux infirmières 
à temps plein et des étudiants en médecine pratiquement toute l'année. Ce centre 
desservait environ 5 autres villages situés à plus ou moins 15 minutes de voiture. Les 
hôpitaux de Tegucigalpa étaient accessible en une heure d'autobus ou de voiture. Les 
principales maladies pour lesquelles les gens consultaient sont les infections des voies 
respiratoires supérieures, la diarrhée et le dengue. Ils consultaient aussi pour des 
demandes de contraception. 
 
Vous trouverez dans les lignes qui suivent des tableaux illustrant la situation sanitaire du 
Honduras avec plus de détails. 

 
Tableau #4 : Indicateurs démographiques (2001) 

Espérance de vie à la naissance 
 

67.3 ans 
Hommes : 64.4 
Femmes : 70.3 

Taux global de fécondité 3.9 

Taux brut de natalité 31.86 / 1000 habitants 

Taux brut de mortalité 5.50 / 1000 habitants 

Migration nette -8.6 / 1000 habitants 

< 1 an 3.2 % 

1 à 4 ans 11.9 % 

5 à 14 ans 26.7 % 

15 à 49 ans 48.3 % 

50 à 64 ans 6.5 % 

Pourcentage de la population 
 
 
 
 
 
 
 

> 65 ans 3.4 % 

Tableau #5 : Santé maternelle et infantile 

Mortalité néonatale 19 /1000 naissances 

Mortalité infantile (0-
5 ans) 43 / 1000 naissances 

État nutritionnel (0-5 
ans) 

57% souffrent d'une forme de 
malnutrition 



Mortalité maternelle    

 
5- DÉROULEMENT DU STAGE 

Le stage que j'ai fait s'est articulé autour de 6 principales activités. Avant d'illustrer leur 
déroulement à l'aide d'un tableau, voici quelques précisions sur les milieux de travail et 
les tâches qui y ont été accomplies. 

1) Clinique de 
Campo Cielo : 

  

Centre de santé situé dans la capitale, Tegucigalpa. 
- Pré clinique (température, taille et poids, tension artérielle 
et début de questionnaire). 
- Aide à la pharmacie. 

 
2) 
Garderie : 

  

- Taille et pesée des enfants pour faire un suivi dans leur courbe de 
croissance. 
- Distribution de vitamine A et antiparasitaires. 
- Animation. 

 
3) Clinique 
de Santa 
Ana : 

 

  

Centre de santé situé dans un village en banlieue de Tegucigalpa, à 
proximité de mon village de résidence en famille, Ojojona. 
- participation à une campagne de vaccination nationale. 
- observation de la clinique. 
- aide à la pharmacie. 
- pansements, examen gynécologique, auscultation. 
- Sondage porte-à-porte sur l'allaitement maternel. 

 

4) Casa 
Zulema : 

 

Maison d'accueil pour sidéens. 
- Aide à la cuisine et aux tâches ménagères. 
- Enseignement scolaire à trois jeunes filles allant partiellement à 
l'école. 
- Présence et écoute ! 

 
5) Famille des 
enfants 
dystrophiques : 

  

Famille démunie composée d'une mère monoparentale, de 
trois garçons atteints de dystrophie musculaire avancée et 
d'une fille avec problèmes psychiatriques. 
- Aide matérielle (literie, nourriture, crayons, livres) 
- Écoute et présence, animation. 

 
6) Collège de 
Ojojona : 

- Enseignement sur les maladies transmises sexuellement à 
des groupes d'étudiants âgés de 11 à 15 ans. 

Tableau #4 : Calendrier du stage 



  Lundi  Mardi Mercredi Jeudi  Vendredi 

Semaine 1 
Visite de la ville et des différents lieux et personnes avec qui nous 
travaillerons (garderies, clinique de santé), mise en place du calendrier de 
stage. 

Semaine 2  Clinique de Campo Cielo  Garderie 
Clinique de 
Campo 
Cielo 

Visite des 
villages où 
nous 
travaillerons. 

Semaine 3 
Clinique de Santa Ana : observation de consultations médicales, campagne 
de vaccination, enquête sur l'allaitement maternel (porte-à-porte dans le 
village et alentours. 

Semaine 4  
Famille des 
enfants 
dystrophiques 

Clinique de Santa Ana : campagne de vaccination, 
observation et assistance aux consultations médicales. 

Semaine 5  

Clinique de Santa Ana : campagne de vaccination (déplacement dans les 
écoles, visites à domicile et dans les villages éloignés), participation à une 
réunion entre le conseil du village et des représentants de la Banque 
Mondiale. 

Semaine 6  
Famille des 
enfants 
dystrophiques 

Clinique de Santa Ana : consultations et pharmacies. 

Semaine 7 
Visite de 
Pueblo 
Nuevo 

Casa Zulema (samedi et dimanche inclus) 

Semaine 8 Préparation pour enseignements sur les MTS au collège de Ojojona. 

Semaine 9 Enseignement sur les MTS au collège de Ojojona 

Semaine 
10 

Cours à l'Université de 
Tegucigalpa avec des 
étudiants en médecine. 

Garderie Famille des enfants 
dystrophiques. 

  

6- RÉSULTATS EN LIEN AVEC LES OBJECTIFS 

 
Le temps passé dans les cliniques de santé de Santa Ana et de Campo Cielo m'a permis 
de me familiariser avec la pratique de la médecine dans un pays en voie de 
développement. J'ai pu observer plusieurs consultations médicales et faire quelques actes, 
comme la vaccination, l'auscultation, le nettoyage de plaies et quelques examens 
gynécologiques. Ce qui m'a frappé dès le début, c'est le manque de ressources pour 



pouvoir confirmer un diagnostic présomptif et pour offrir un traitement adéquat. Les 
seuls outils diagnostics disponibles sont l'entrevue et l'examen physique, qui sont 
malheureusement faits quelques fois à la hâte étant donné le nombre élevé de patients à 
voir dans une journée. Le traitement est la plupart du temps un antibiotique, pas toujours 
le bon non plus, on prend celui qui est disponible dans la pharmacie suite aux rares 
livraisons du gouvernement ou aux dons… La pauvreté des gens est aussi un autre 
obstacle à la bonne santé des gens, il est en effet difficile de contrôler un environnement 
qui est très souvent la source de maladies (ex. diarrhées répétitives) lorsque les gens ne 
peuvent se procurer de l'eau potable faute de ressources financières… Ici, je parle 
naturellement des cliniques publiques, surtout en milieu rural, les cliniques privées étant 
très bien équipées, même mieux qu'ici! Malgré ces difficultés, j'ai constaté que la 
formation universitaire des médecins est très adéquate, et qu'ils sont bien formés en 
fonction des pathologies les plus fréquentes au pays. Dans les pays en voie de 
développement, il faut aussi composer avec les croyances culturelles sur la santé : tisane 
miracle, poil de chien brûlés, bananes qui donnent la diarrhée… Finalement, il faut dire 
que si on pensse avoir beaucoup d'attentes dans nos hôpitaux québécois, il faut aller faire 
un voyage au Honduras… 

L'objectif que j'ai le mieux atteint et qui m'a le plus apporté au plan personnel est la 
relation d'aide. Cette relation, je l'ai davantage vécue en dehors du milieu médical direct, 
par exemple à la maison des sidéens, chez les dystrophiques, dans les garderies et au 
collège. À la Casa Zulema, tout ce que j'ai pu apporter est ma présence, mon écoute, mon 
empathie, mon amour et mon réconfort. Le simple fait d'écouter une personne raconter 
son histoire la libérait d'un poids lourd et lui faisait sentir que finalement, elle pouvait 
être importante pour quelqu'un. Le fait de parler de tout et de rien, de faire des activités 
avec eux et d'échanger sur notre pays si différent du leur leurs faisait oublier pour 
quelques instants leur dure réalité. Chez les dystrophiques, l'aide apportée a été autant 
matérielle que humaine. Nous apportions de la nourriture, des livres, des crayons et de la 
lingerie un peu à chaque semaine. Nous donnions aussi un support moral à la mère, et 
nous donnions la possibilité aux enfants de faire autre chose que regarder le poste de 
télévision pendant une journée entière. Le simple fait de colorier ou de se faire lire un 
conte leurs faisait apparaître des étincelles dans les yeux. Dans les garderies, nous avons 
contribué à ouvrir tranquillement les enfants sur le monde extérieur et à promouvoir la 
santé auprès des enfants, de leurs parents et des éducatrices. J'ai réalisé, tout au long de 
mon stage, que le seul fait d'entrer en contact avec quelqu'un et de parler de mon pays, lui 
faisait entrevoir que la pauvreté et les inégalités ne sont pas le lot de tous les humains, et 
qu'on peut essayer de changer les choses en se mobilisant et en étant solidaires. 

J'ai acquis et renforcé plusieurs qualités qui me sont chères, autant sur le plan personnel 
que professionnel : le respect des différences, l'humanisme, le sens de la justice sociale, 
l'empathie, la simplicité, l'amour. Je suis aussi sortie de ces 10 semaines avec un goût de 
changer les choses, de ne pas être passive, de faire en sorte que mon entourage soit de 
plus en plus heureux et en santé. J'ai aussi acquis une certaine humilité. Ce n'est pas 
seulement nous, les occidentaux, qui allons changer le monde. J'ai découvert chez les 
honduriens un courage et une ténacité qui pourraient en faire rougir plus d'un ici…! 



L'aide durable, je crois qu'elle passe inévitablement par l'éducation. On ne peut avoir une 
action qui sera durable sans enseigner nos connaissances aux habitants du pays pour 
pouvoir perpétuer l'effet de nos actions lorsque l'on ne sera plus là. C'est l'enseignement 
sur les M.T.S au collège qui m'a vraiment fait réaliser cela. De toutes les actions que j'ai 
entreprises pendant mon stage, c'est celle qui aura eu le plus d'impacts. Les jeunes étaient 
intéressés, ils tenaient à bien comprendre notre enseignement et à l'intégrer dans leur 
mode de vie pour conserver leur santé. La durabilité passe aussi par le changement des 
mentalités. Il y a une sorte de passivité, de résignation chez les honduriens qu'il faut 
essayer de démanteler pour les emmener à se regrouper à être solidaires pour mieux vivre 
en communauté et mieux représenter leurs intérêts au niveau du gouvernement. 

M'ouvrir à une autre culture, je l'ai fait pendant 10 semaines, mais surtout lors de mon 
séjour chez Maribel à Ojojona. Je vivais selon ses habitudes et coutumes, et pour 
quelques semaines j'ai réussi à oublier le style de vie nord américain. Je parlais toujours 
en espagnol, je me contentais de très peu au niveau matériel, et je faisais partie de la vie 
communautaire du village. J'y ai appris l'entraide et la simplicité, que je souhaite garder 
ici. J'ai aussi beaucoup appris sur l'histoire, la culture et les croyances religieuses 
honduriennes. 

 
6-RÉFLEXION 

Une expérience dans un pays en voie de développement, au sein de la communauté, à être 
constamment en interaction avec ses habitants, bouleverse énormément les valeurs, la 
perception du monde que l'on s'était forgée auparavant. Les lignes qui suivent décrivent 
les questionnements et les changements qui ont pris place en moi suite à mon expérience. 
Les citations que vous verrez sont issues de mon journal de bord. 

Premièrement, j'ai pris conscience de la réalité des pays du Sud, des différences sur le 
plan économique, social et culturel et des facteurs qui entraînent et entretiennent ces 
différences. Au Honduras, il existe un écart énorme entre les riches et les pauvres : soit 
on vit dans une pauvreté extrême, soit on vit dans une aisance comparable à celle d'ici, 
voire d'un milliardaire. La pollution, sous toutes ses formes, est un fléau, et personne ne 
semble s'en indigner. Malgré le fait que l'accès à l'éducation primaire et secondaire soit 
assez facile dans la majorité des villes et villages, plusieurs enfants de familles pauvres 
n'ont pas la chance de s'instruire puisqu'ils doivent aider leur mère, souvent seule, à 
apporter de quoi manger à la famille. Au delà du secondaire, seulement les enfants de 
familles aisées peuvent penser à continuer leur instruction. C'est donc comme si on était 
condamné, à notre naissance, à rester dans la même classe sociale toute notre vie. Il y a 
peu d'espoir à l'horizon, et encore pire, parfois il ne sont pas conscients qu'il pourrait y 
avoir une lueur. Durant mon séjour, je me demandais " s'ils ont aussi des rêves, s'ils 
savent au moins à quoi ils pourraient rêver. Ils sont tellement désabusés, ont si peu de 
liberté, de possibilité d'ouverture qu'ils ne peuvent rêver sans être déçus. " J'en voulais 
également à tous les riches du Honduras de vivre dans leur bulle, de fermer les yeux sur 
cette pauvreté et de continuer à vivre dans le luxe sans aider leur entourage, et ce sans le 
moindre remords. 



Pourquoi ces énormes différences entre le Nord et le Sud? Il est facile de pointer du doigt 
nos sociétés Nord Américaines qui ont exploité ces pays dès la colonisation en leur volant 
leur ressources et leur autonomie. Aujourd'hui, malgré l'augmentation de l'aide financière 
apportée aux pays en voie de développement, ces derniers ont les mains liées par les 
autorités financières internationales, et doivent couper dans le financement public, soit la 
santé, l'éducation, l'environnement. Les gouvernements sont aussi corrompus, ils sont 
comme aveuglés par le désir de luxe, et ferment les yeux sur la pauvreté. 

Au Honduras, ma définition de la pauvreté a changée. Avant, je voyais la pauvreté 
comme un simple manque de ressources financières et de matériel. Durant mon stage, j'ai 
vu des enfants issus d'une famille pauvre, mais qui avaient les yeux brillants de joie, qui 
respiraient l'amour. À côté, j'ai vu d'autres enfants issus de familles plus aisées, mais qui 
avaient le regard éteint. J'ai donc réalisé que pour être heureux, " ce n'est pas l'argent qui 
est important, c'est d'avoir des bonnes valeurs, une culture à laquelle on s'identifie et 
beaucoup d'amour. Et ce n'est pas l'argent qui apporte ça, au contraire ça l'éloigne. Elle 
fait perdre l'essence même de la vie, créer de plus en plus de besoins pour remplir ce vide 
d'amour, de valeurs. Et le pire, c'est que dans ces situations, les personnes croient en 
l'importance de ces besoins artificiels ". On oublie ainsi comment les banalités de la vie 
quotidienne peuvent être merveilleuses. Si on définit la pauvreté par l'absence de 
bonheur, les nord-américains sont aussi pauvres que les gens du Sud, sinon plus…! 

Plusieurs questions sont nées en moi au cours de mon séjour, et n'ont pas nécessairement 
eu de réponses. Je suis arrivée au Honduras avec mon bagage personnel, avec mon style 
de vie et ma manière de voir les choses. Les échanges que j'ai eus avec les honduriens 
m'ont changée sur quelques points, mais sur d'autres points je reste très loin de leurs 
valeurs. Malgré ces différences qui ont persisté, j'ai réalisé que malgré d'énormes 
discordances, deux êtres humains se rejoignent, qu'ils ont une même finalité, qu'ils 
peuvent se comprendre et s'aimer. Je me suis alors demandé pourquoi il y a tant de 
conflits entre les différents groupes ethniques et religieux. Je me suis rendu compte qu'il 
y a ce que j'ai dénommé un " mystère de la méchanceté et de la soif du pouvoir " chez les 
humains, et que je ne réussirai jamais à comprendre et à accepter. 

Je me suis demandé, à la fin de mon stage, si c'est possible de changer les choses, 
d'améliorer la situation des pays pauvres. " Quand on vient ici et qu'on voit dans quel 
chaos le monde vit, on a l'impression qu'on ne pourra jamais changer les choses, que 
quelques petits être humains comme nous qui ont le goût de rendre le monde meilleur ne 
sont pas de taille à côté du système corrompu, des gens qui sont désabusés de leur 
situation et qui en viennent à être violents. Selon moi, il faut voir cela à petite échelle. La 
clef du succès, c'est de semer du respect, de la joie et surtout de l'amour autour de soi. Il 
faut toujours croire en ce que l'ont fait pour ne pas se décourager des minces 
changements immédiats que l'on apporte. " Ce qui est le plus important, je crois que c'est 
d'échanger avec les gens du pays, de leur parler de notre culture, par exemple de la 
situation des femmes au Québec, pour leur faire réalisé que leur situation est 
inacceptable, qu'ils ont le droit à mieux et qu'ils devraient se regrouper pour revendiquer 
leurs droits. 
 



Les relations que j'ai eues pendant mon stage m'ont bouleversée. Maribel, qui est loin 
d'être riche mais qui donne sans compter pour aider les autres et qui s'implique dans sa 
communauté pour essayer d'améliorer la situation de son village. Les enfants de la Casa 
Zulema qui sont heureux malgré la situation et qui m'ont dit la vie est belle, elle vaut la 
peine d'être vécue. Les enfants dystrophiques qui s'émerveillent du simple fait de pouvoir 
colorier, de pouvoir écouter un compte. Ricardo qui donne sa vie aux enfants de la rue, 
qui est comme un père pour eux. La famille de Martin qui est un exemple de simplicité et 
d'amour. Tous ces gens m'ont changée, m'ont donné espoir, et je veux leur rendre 
honneur en essayant de garder les valeurs qu'elles m'ont apportées, en les appliquant dans 
ma vie, ici au Québec. 

CONCLUSION 

Après mon expérience au Honduras, j'ai compris que l'aide que j'ai apportée, le temps et 
l'amour que j'ai donnés, m'ont été probablement plus profitables qu'ils ne l'ont été pour les 
personnes que j'ai aidé. Les prises de consciences que j'ai eues, les valeurs et les 
connaissances que j'ai acquises sont la plus grande richesse que je porte en moi. 
Cependant, cette richesse, je veux la partager avec mon entourage. J'ai compris que le 
monde est un tout, que chaque action que l'on fait ici, aussi banale puisse-t-elle paraître, 
peut avoir un impact sur la planète entière. On n'a qu'à penser à la pollution, à 
l'épuisement de la nappe phréatique ou au réchauffement de la planète. Je veux aussi être 
témoin de ce que j'ai vu, partager ce que j'ai vécu pour sensibiliser peu à peu mon 
entourage à la situation des pays en voie de développement. 

Cette expérience, elle aura aussi des impacts sur ma vie quotidienne ici, au Québec. Je 
souhaite appliquer les valeurs et qualités que j'ai acquises dans ma future pratique 
médicale. De plus, il ne faut pas oublier qu'ici aussi il y a des personnes en difficulté, et 
qu'elles sont autant en besoins que les honduriens. 

Pour terminer, voici quelques suggestions qui pourraient être utiles à de futures stagiaires. 
La maîtrise de la langue du pays d'accueil est un atout important pour pouvoir entrer 
rapidement en contact avec les gens de notre entourage et ainsi plus profiter de notre 
expérience. Il faut être flexible et s'attendre à l'imprévu, et surtout essayer de s'adapter au 
style de vie et à la lenteur du travail. Vivre en famille est une occasion en or de bien 
connaître la culture et de s'intégrer à la communauté. Finalement, il est essentiel selon 
moi de s'informer sur le pays, et sur la mondialisation avant le départ pour mieux saisir la 
situation dans laquelle on vivra. 
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