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Du jour au lendemain, on te plonge dans une immersion culturelle totale où tu devras t’adapter à 

une nouvelle famille, une nouvelle langue, une nouvelle culture, bref, vivre une  nouvelle vie au 

quotidien. Même si avant de partir, tu te disais avoir une bonne capacité d’adaptation, une bonne 

ouverture d’esprit, être patiente, voilà que toutes ces facettes de toi sont mises à l’épreuve lors de 

ce stage interculturel et qui te poussent ainsi en dehors de ta zone de confort. C’est probablement 

le portrait typique de mon expérience au Sénégal. Ayant été confronté à plusieurs différences 

culturelles et croyances, qui quelques fois divergeaient de notre vision occidentale, j’ai dû 

composer avec ces situations afin de faire de ce stage une expérience unique et enrichissante. 

Dans ce présent essai, je mettrai de l’avant une valeur ainsi qu’une différence culturelle qui m’ont 

particulièrement marquées au courant de ce stage, soit la teranga sénégalaise (terre d’accueil) 

ainsi que la ponctualité, et qui m’amèneront à réfléchir sur mon expérience. Tout d’abord, je ferai 

une brève description de ces dernières. Par la suite, je ferai une réflexion globale sur l’apport que 

ce stage a eu et aura sur mon parcours tant personnel que professionnel, en soulignant de façon 

un peu plus précise les principaux apprentissages que ce stage m’a apportés. Enfin, je terminerai 

par des questionnements que cette expérience a suscités chez moi.  

 

En premier lieu, une des valeurs qui m’a le plus marquée est la teranga sénégalaise, en 

confrontation avec l’insistance qu’ils exerçaient envers moi. Reconnue comme étant une des 

valeurs les plus importantes du pays, l’hospitalité chez les sénégalais est un devoir moral. Autant 

j’ai toujours ressenti qu’ils faisaient tout pour que je me sente comme un membre intégré de la 

famille, ce qui me prouvait très bien qu’ils tenaient beaucoup à moi, autant ils insistaient 

régulièrement pour que je m’intègre davantage dans leur culture, notamment sur la nourriture, car 

ils trouvaient que je ne mangeais pas assez et me forçaient toujours à manger au-delà de ma faim, 

et aussi au niveau de la langue, où ils me reprochaient constamment de ne pas être bonne en 

wolof, de ne pas faire d’efforts et me comparaient avec ma collègue Florence.  C’était très 

difficile à la longue et cela devenait surtout très irritant, puisque j’avais toujours à me justifier.   

 

Pour ce qui est de la ponctualité, il est important de préciser que les sénégalais ne connaissent pas 

la notion du temps. Lorsque je donnais un rendez-vous, il fallait toujours que je précise l’heure 

réelle ou l’heure sénégalaise, c’est-à-dire avec plusieurs minutes de retard, voire des heures. 

Valeur qui est primordiale à mes yeux, j’avais de la difficulté à accepter le retard, et bien que je 



me croyais patiente avant de partir pour le Sénégal, le manque de ponctualité et le fait de 

constamment attendre après eux m’ont fait réaliser que j’étais plus ou moins patiente pour 

certaines choses.  

 

Devant ces différences culturelles, il est évident que ma capacité d’adaptation a été mise à rude 

épreuve. Comme mentionné précédemment, même si je reconnaissais avoir en moi de bonnes 

aptitudes à m’adapter aux imprévus du quotidien, je suis en mesure de dire que le fait de vivre de 

tels changements aura eu des effets positifs sur ma personne. En effet, je devais constamment 

pousser ma capacité d’adaptation à un autre niveau : le simple fait de devoir faire usage de 

tolérance et de patience n’était pas suffisant à ce stade. Je devais, entre autres, pousser ma 

réflexion et me questionner profondément sur leurs façons d’agir, à savoir pourquoi tant 

d’interactions et de comportements pouvaient différer de mes habitudes. Ces attentions que je 

portais fréquemment à l’endroit de ces différences m’ont certainement permises de mieux 

analyser les différences. Avec du recul, j’ai rapidement compris qu’il semblait bien facile, aux 

premiers abords, de se qualifier comme ayant une bonne capacité d’adaptation, mais faire face à 

ces différentes situations m’a amené à développer davantage cette qualité. Par ailleurs, 

concernant les différences que j’ai eues face au manque de ponctualité des sénégalais, bien qu’il 

y ait eu tous ces petits moments d’impatience et de frustration, c’est en parlant avec les gens 

autour de moi là-bas que j’ai réalisé et compris l’importance de vivre au moment présent et 

d’apprécier les petits moments de la vie au lieu de se laisser presser par tout ce qui nous entoure. 

C’est ainsi que j’ai appris à mieux relativiser les choses et essayer de penser plus positivement. 

J’aimerais, maintenant revenir au Québec avec mon rythme de vie accéléré, continuer tant bien 

que possible à appliquer ce mode de pensée, celui de vivre au moment présent et voir le positif 

dans les choses qui peuvent me paraître plutôt négatives. Suite à ces quelques confrontations de 

valeurs et de culture, je pourrai définitivement mieux saisir ces différences et agir de façon 

beaucoup plus réfléchie, me permettant ainsi de mieux réagir lorsque ce genre de situations se 

présentera autant dans mon quotidien futur que dans mon milieu professionnel.  Plus tard, lorsque 

j’aurai à faire face à des cultures différentes, je pourrai certainement me baser sur mon vécu 

personnel afin de mieux comprendre le vécu de mes patients, autant avec leur maladie que dans 

l’ensemble. Me référer à cette expérience fera sans aucun doute ressortir un brin de nostalgie de 

mon séjour au Sénégal. Au delà de ces deux différences, je suis en mesure d’affirmer que ce stage 



aura des effets bénéfiques sur mon parcours futur. En effet, bien que j’aie pu entendre plusieurs 

réalités souvent décrites avant le grand départ au sujet de l’Afrique et le Sénégal par mes 

collègues et amis y ayant précédemment voyagé, le vivre aura été une toute autre réalité, ma foi si 

enrichissante.  

 

À la lumière de cette expérience unique, mon immersion au Sénégal m’a définitivement permis 

d’apprendre sur une culture où le peuple est si accueillant et si fascinant et où les valeurs sont 

tellement bien encrées. J’ai pu développer plusieurs liens d’amitié, des liens uniques avec des 

gens formidables, mais ce qui m’a sans doute le plus marqué au cours de ces neuf semaines est 

l’intégration inestimable que j’aie pu recevoir auprès d’une famille. J’ai vu grandir petit à petit 

ces liens d’amour et d’amitié et ce retour aux valeurs de base m’a certainement donné un grand 

recul sur ma façon d’agir et de réfléchir. Je sors sans contredit épanoui après tous ces beaux 

moments de générosité à mon égard.  

 

Finalement, l’expérience si enrichissante de ce stage a induit chez moi quelques questionnements. 

D’une part, lorsque je compare les sénégalais avec notre mode de vie occidentale, je suis en droit 

de me demander à quel point les familles occidentales sont prêtes à sacrifier les valeurs intenses 

de base telle que la famille au détriment du travail et de l’argent, à savoir quel mode de 

fonctionnement amènerait le plus de satisfaction, soit l’accès plus épanoui au bonheur. Aussi, j’ai 

bien hâte de réaliser avec les années et du recul à quel point cette expérience pourra déteindre sur 

ma façon d’agir et d’interagir non seulement avec des cultures et principes qui divergeront des 

miens, mais aussi bien dans mon entourage. Cette expérience est certainement l’une des plus 

belles de ma courte vie, et j’aurai toujours en mémoire l’immense altruisme et l’amour profond 

que l’humain peut avoir envers ses proches, peu importe qui il soit et peu importe d’où il 

provient. 

 

 
 
 
 
 
 


