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Le voyage est souvent considéré comme l’expérience formatrice par excellence. En 

ouvrant les horizons et en nourrissant la curiosité pour l’inconnu, les découvertes et le 

dépaysement, cette aventure parsemée, voire construite, de défis pousse les voyageurs au 

bout d’eux-mêmes, au meilleur de ce qu’ils peuvent réaliser. L’unicité des stages 

internationaux fait des étudiants qui les réalisent des individus accomplis, des 

professionnels complets, des humains sensibles. Personne n’en ressort inchangé. Le stage 

international et interculturel que j’ai réalisé au Nicaragua m’a permis de faire une 

immersion dans un tout autre milieu de vie. Le respect authentique que j’ai observé, 

autant pour les autres que pour soi-même, a été la valeur qui m’a le plus marqué et qui 

aura sans doute eu l’impact le plus important sur mon cheminement. Cette expérience 

formatrice a eu, et aura, un apport déterminant sur mon parcours professionnel et 

personnel, sur mes apprentissages ainsi que sur mes questionnements. 

 

Pour commencer, le respect est une valeur solidement ancrée dans l’éducation des 

Nicaraguayens. Ce respect prend un sens plus large, une noblesse plus évidente que ce 

qu’on lui attribue souvent au Québec. Le respect pour les autres transcende les simples 

marques de politesse courantes; il inclut également une toute autre valorisation de l’Être, 

au détriment de l’Avoir et du Faire. Les relations sociales et communautaires sont au 

centre du quotidien, un réflexe journalier duquel il importe de prendre soin. Le respect 

pour soi-même est également une valeur qui revêt une importance toute particulière. Le 

Nicaragua compte des individus fiers, des travailleurs luttant pour l’amélioration 

constante de leur situation, des habitants forts de leur confiance en eux-mêmes et de leur 

orgueil bien placé.  

 

Ensuite, cet esprit communautaire presqu’universel a eu un impact important sur la façon 

dont j’envisage mon avenir professionnel. Après avoir observé l’implication active de 

plusieurs membres de la communauté, et les retombées positives y étant associées, je me 

suis découvert une aspiration déterminée à m’investir dans mon futur milieu de pratique 

et de vie. En effet, j’ai pu voir la portée de l’action citoyenne de par les projets variés et 

florissants implantés par les gens du coin. De par mon implication communautaire 
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présente et future, j’espère contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des membres 

de ma communauté. Tous ces égards portés à autrui m’ont également fait réaliser 

l’importance de l’approche biopsychosociale dans la construction de relations médecin-

patient durables et emplies de confiance. En ce sens, j’ai observé concrètement à quel 

point l’écoute et l’histoire longitudinale des patients étaient indispensables à un suivi et 

un traitement optimaux. Le professionnalisme est également un respect primordial à 

intégrer que j’ai pu observer, que ce soit à travers l’apparence physique très soignée des 

médecins ou leur façon d’aborder les patients. Tous ces exemples positifs de médecine en 

communauté sont pour moi des modèles desquels je m’inspirerai certainement pour 

orienter ma propre pratique.  

 

De plus, le grand respect et l’accueil universel que j’ai observés et reçus dans la culture 

nicaraguayenne ont eu un impact déterminant sur mon parcours personnel. Je pense avoir 

développé mon ouverture et ma curiosité pour les gens qui m’entourent, les expériences 

qui me sont proposées et les apprentissages nouveaux. La culture communautaire 

nicaraguayenne m’a fait réaliser l’importance des relations humaines et la chance que j’ai 

d’être entourée de proches qui me sont chers. La grande fierté et le respect de soi-même 

des gens que j’ai côtoyés m’ont poussée à développer ma propre estime de moi-même, 

ma capacité à reconnaître mes bons coups. L’humour et l’autodérision que démontraient 

les Nicaraguayens en situation d’erreur ou d’imprévu m’ont fait réaliser la grande force 

de caractère dont mon entourage faisait preuve, force de caractère de laquelle j’ai 

beaucoup appris. Tout l’amour que j’ai reçu pendant mon stage est inestimable et 

marquera à coup sûr ma vie. Comme ma mère adoptive m’a dit avant que nous nous 

quittions, je sais à présent que j’aurai toujours une famille qui attendra mon retour au 

Nicaragua.  

 

Par ailleurs, cette immersion de neuf semaines m’a fait apprendre beaucoup de choses. 

Tous les aspects du vivre ensemble, de la tolérance de l’autre et de la réduction du besoin 

de solitude ont été pour moi des adaptations desquelles je suis ressortie grandie. J’ai 

également appris l’importance de la responsabilité qu’a le médecin de s’impliquer dans la 



4 
 

communauté où ses patients vivent. Il est crucial qu’il soit un membre actif de ce milieu 

de vie pour optimiser ses relations et ses interventions. En outre, j’ai appris l’importance 

de croire en ses capacités. Les défis que j’ai relevés m’ont montré que j’étais capable 

d’accomplir plus que je ne le pensais. Je comprends à présent que je dois cesser de me 

dévaloriser, et que je suis capable de réaliser des projets d’envergure, malgré le fait qu’ils 

peuvent faire peur à leur amorce. Je tâcherai de ne pas oublier, et surtout d’appliquer, 

cette force de caractère nouvelle dans mon quotidien québécois.  

 

En outre, cette expérience d’immersion culturelle et médicale a suscité chez moi de 

nombreuses interrogations et remises en question. Après avoir vu plusieurs situations 

choquantes de maltraitance, de patients démunis ou de gens ne sachant prendre en charge 

leur maladie correctement, je me suis beaucoup questionnée sur le laisser-aller nécessaire 

à la santé mentale du médecin. En effet, durant ces consultations plus sociales, j’ai 

souvent eu le réflexe de vouloir m’investir beaucoup, beaucoup trop. Le niveau 

d’investissement dans le cas d’un patient est ainsi un équilibre qu’il importe à chaque 

professionnel de maintenir et de définir. L’épuisement qui peut survenir par une 

implication trop grande dans la prise en charge des patients, comme j’ai pu en vivre un 

aperçu, est souvent malsain et peut miner la santé du médecin, aussi bien intentionné soit-

il. Évidemment, même s’il importe, selon moi, qu’un professionnel de la santé participe 

aux projets communautaires de son secteur, je me questionne encore sur la façon 

d’intégrer cette implication au besoin d’intimité et de laisser-aller que chaque médecin 

ressent à un moment ou à un autre de sa carrière. Je me questionne toujours sur ma 

capacité future à exercer un laisser-aller suffisant, qui me permettra de vivre 

normalement et calmement ma pratique médicale. L’équilibre à trouver entre la 

motivation des patients, leur vécu de la maladie et mon propre quotidien est encore 

quelque chose d’abstrait et de lointain pour moi. Or, le stage m’aura permis de 

commencer cette recherche de l’équilibre, que j’aurai sans doute à définir plus 

rapidement que je ne le pense. 
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Enfin, le respect et la valorisation d’autrui, ainsi que la fierté et l’estime de soi dont font 

preuve les Nicaraguayens que j’ai côtoyés, m’ont profondément marqués. Ces valeurs 

authentiques m’ont permis d’orienter ma carrière future vers l’implication 

communautaire, de développer des relations sociales qui me comblent par leur richesse et 

leur simplicité, ainsi que de me découvrir une force et une confiance que je pensais 

lointaines. Cette immersion complexe a été déterminante, bouleversante, tant 

professionnellement que personnellement. En effet, bien que le Québec soit souvent 

considéré comme la région la plus «latino-américaine» de l’Amérique du Nord, la 

valorisation des relations humaines y est de beaucoup moindre à ce que l’on peut 

observer au Nicaragua. Ce tout autre mode de vie et cette conception de la société 

rejoignent mes idéaux et sont en harmonie avec ce que je désire accomplir au cours de ma 

vie. J’ai vécu une expérience qui reste mystérieuse, difficilement descriptible. L’amour 

que j’ai reçu, ainsi que celui que je porte à ce pays, sa culture et ses habitants, continuent 

d’être surprenants et précieux. L’intérêt que je porte au Nicaragua est grandissant, et les 

impacts que ce dépaysement a eus sur moi se dévoilent lentement et évolueront toujours, 

à mesure que le recul se fera. Une fois amorcée, l’immersion n’est jamais terminée.  


