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Formation préparatoire 

 

Nos formatrices étaient Amélie et Raphaelle. Nous avons abordé plusieurs thèmes, dont 

la mondialisation, le choc culturel, l’économie mondiale, la culture sénégalaise, la 

communication, les aspects démographiques et géographiques du Sénégal, la vie en 

famille, etc. C’était très enrichissant. Toutefois, pour un étudiant universitaire, je 

considère qu’il aurait été plus intéressant de condenser le tout en deux fins de semaine 

plutôt qu’en quatre. En effet, à l’université, nous avons une très grande charge de travail 

et investir quatre fins de semaine dans la formation fut pour mes collègues et moi très 

problématique, tant pour choisir les dates idéales que pour rattraper le temps perdu alloué 

à nos études (c’est quand même environ 60h d’étude que nous n’avons pas pu effectuer). 

De plus, j’ai trouvé quelques exercices répétitifs et/ou enfantins, tels les spaghettis ou le 

cercle de la proximité. Avec la maturité que nous avons, à l’âge adulte, je crois 

sincèrement qu’il serait possible d’adapter cette formation pour nous. Bien entendu, je 

considère que cette formation est nécessaire avant le départ pour le stage, puisqu’elle 

éveille nos horizons et nous prépare à aller à la découverte de l’autre. J’ai notamment 

apprécié la conférence donnée par un stagiaire Mer-et-Mondien sur l’économie mondiale 

et l’exercice des Albatros.  

Dans le groupe il y avait une excellente dynamique, puisque nous nous connaissions pas 

mal tous avant d’entamer le processus de formation. 

 

Adaptation 

 

Je ne crois pas qu’il fut très difficile pour moi de m’adapter à mon nouvel environnement. 

Tout d’abord, grâce à la maison Mer et monde, nous avons pu effectuer une transition 

très douce entre le Québec et le Sénégal durant la première semaine. C’est une superbe 

maison très propre et nous sommes vraiment accueillis d’une façon remarquable par 

l’équipe terrain. Ensuite, arrivé dans ma famille, j’ai tout de suite fait de mon mieux pour 



m’intéresser à chaque membre, ce qui a permis de tisser des liens de façon très rapide 

avec eux. Dès la première semaine, j’ai participé à la vie familiale et de village. Je n’ai 

donc pas réellement senti de choc culturel en terre sénégalaise. Je pense que ce qui fut 

difficile fut la nourriture et les maux de ventre qu’elle engendrait, de même que la toilette 

turque. Un autre aspect difficile pour l’estime de soi reste le fait qu’on nous compare sans 

cesse entre nous, et cela peut parfois être agressant. Mais cela n’est rien comparé à toutes 

les belles choses que j’ai vécues là-bas. 

 

Le stage 

En partant du Québec, je n’avais pas d’attente concernant le déroulement de mon stage. 

Celui-ci s’est déroulé à Pambal, un village Serrère-Lala (mi-catholique mi-musulman), 

dans un poste de santé. J’ai vraiment apprécié travailler en compagnie du personnel 

médical, malgré la barrière de la langue. Bien qu’à la fin je trouvais ça long, je n’ai pas 

du tout été déçu et si c’était à refaire, je le ferais de la même façon.  

L’encadrement de Mer et monde est vraiment correct. Le fait qu’ils allaient nous visiter 

dans notre milieu, qu’ils organisaient des sorties à chaque deux semaine m’a beaucoup 

plus. On nous laissait quand même une bonne liberté, ce dont nous avions besoin. 

Toutefois, j’ai eu l’impression que s’il m’était arrivé un incident grave, il aurait fallu que 

je me débrouille seul à la suite immédiate de celui-ci en raison de la distance par rapport 

à la maison-mère. Bref, je pense sincèrement que Mer et monde fait sa place au sein du 

Sénégal et que leur encadrement reste essentiel pour les stagiaires. 

 

 

 

 

 



Réflexion synthèse 

Dans le cadre de ma pré-clinique du programme de doctorat en médecine, j’ai eu 

la chance de partir en stage à l’étranger, dans un pays en voie de développement. Ce 

stage, qui dura neuf semaines, s’est déroulé l’été passé dans un pays d’Afrique, le 

Sénégal. J’y ai vécu des expériences culturelles incroyables, tout en travaillant dans un 

dispensaire en village et en participant à un projet communautaire. Maintenant que je suis 

de retour, je suis en mesure de pouvoir réfléchir sur les apports que ce stage a eus et aura 

sur mon parcours, et ce, en considérant deux différences qui m’ont marquées, soit celle 

du système de santé et des croyances qui s’y rattachent et celle de la valeur accordée au 

contact d’autrui. Dans ce texte, en plus de partager ces apports, je soulignerai certains de 

mes apprentissages et de mes questionnements. 

Pour commencer, tel que mentionné ci-haut, l’une des différences qui m’interpellent le 

plus reste sans aucun doute la différence entre le système de santé québécois, et celui 

dans lequel je travaillais au Sénégal. Pendant les premières semaines de travail, j’ai été 

marqué par plusieurs aspects de ce système de santé. Tout d’abord, j’ai réalisé que celui-

ci n’est pas nécessairement encore ancré socialement et culturellement. En effet, j’ai 

remarqué qu’une grande partie de la population locale, ayant une mentalité différente, 

préférait aller consulter les guérisseurs traditionnels plutôt que de se présenter au 

dispensaire. Parfois, cela a pu créer des impacts négatifs parce que l’état précaire de 

certaines personnes s’aggravait, alors que le tout aurait pu être évité. Je me suis 

questionné à savoir s’il vaudrait mieux intégrer ces deux médecines ensemble au sein du 

même institut pour mieux tenir compte des croyances locales. De plus, un autre aspect 

qui m’a marqué profondément demeure le manque total d’asepsie lorsqu’on prodigue des 

soins. Je ne pouvais concevoir qu’on réutilisait les mêmes gants et mêmes instruments, 

parfois souillés, entre les patients. Cependant, malgré ces lacunes, j’ai compris la 

situation des infirmiers : ils manquent indéniablement de ressources financières et 

matérielles. Ils ne peuvent pas jeter les gants utilisés, puisqu’ils en manqueraient pour se 

protéger eux-mêmes. Pourquoi est-ce que les pays industrialisés ne les aident que si peu à 

développer leur système de santé, et ce sont surtout les ONG qui y contribuent 

véritablement? En étant témoin des inégalités que vive le personnel médical, mon 



incompréhension face à cette impasse s’est accrue. Aujourd’hui, j’adhère encore plus au 

principe selon lequel les soins de qualité devraient être un droit fondamental. J’ai réalisé 

à quel point je serai chanceux, dans le futur, de pouvoir travailler dans un système de 

santé riche en ressources et moyens. Enfin, j’ai trouvé cela éprouvant le fait que certains 

villageois n’avaient même pas l’argent pour pouvoir se procurer des médicaments ou des 

soins de qualité. Bien que les dispensaires soient assez bien répartis géographiquement, 

j’ai bien vu que l’accès aux soins reste tout de même réduit. Cette inégalité m’indignait. 

La situation au Sénégal m’a beaucoup touché, et je sais très bien qu’ailleurs en Afrique, 

elle est probablement pire. J’espère au cours de ma pratique pouvoir participer à des 

projets de médecine internationale pour contribuer à améliorer, en partenariat avec les 

travailleurs locaux, la qualité et l’accès des soins à la population. 

L’autre différence qui m’a marqué réside dans l’importance que les Sénégalais accordent 

à leur entourage. Effectivement, au Sénégal, la solidarité est une valeur primordiale pour 

les habitants. Contrairement à ici, où les gens sont assez individualistes et ne se saluent 

parfois même pas, c’est le sens de la collectivité qui est de mise. Les habitants font tout 

en groupe : activités sportives, fêtes, cuisine, communions religieuses… Étant donné la 

pauvreté qui y règne, les familles doivent s’entraider entre elles pour pouvoir subvenir à 

leurs besoins. Tous se connaissent et se protègent entre eux. De plus, les Sénégalais 

expriment beaucoup leurs émotions par les gestes qu’ils posent; ils sont chaleureux et 

prennent le temps de prioriser le contact humain. Je trouve que c’est ça, la véritable 

richesse. Je me questionne encore à savoir ce qui est le mieux : vivre dans l’abondance 

mais dans l’individualisme accompagné de pleins de soucis versus vivre dans la pauvreté 

mais dans l’altruisme vrai et n’avoir aucun souci. Malgré le peu de biens qu’ils 

possèdent, la vie collective des Sénégalais les rend véritablement heureux. En vivant 

comme eux pendant deux mois,  je me suis rendu compte que cela contrastait avec mes 

habitudes au Québec : avec mon rythme de vie si effréné, je n’accorde pas beaucoup de 

temps pour ma famille, mes amis et mes collègues de travail. J’ai pris conscience de 

l’importance d’entretenir les liens que j’ai tissés avec eux depuis mon enfance, ainsi que 

de rester ouvert d’esprit face aux inconnus. Dorénavant, je fais faire de mon mieux pour 

changer mes habitudes et prendre des moments de reculs pour passer du temps avec mon 

entourage. Mais il ne s’agit pas seulement de passer du temps avec eux : il s’agit aussi de 



m’intéresser à eux, de leur montrer de l’affection, et de rester connecté avec eux. Dans 

ma vie professionnelle, je resterai poli avec mes collègues et patients. D’ailleurs, je 

prendrai le temps pour connaître mes patients et leur faire des enseignements sur leur 

maladie. Je serai ouvert face aux différences individuelles. Grâce à ce stage, mon sens de 

l’altruisme s’est grandement améliorer. 

 

Pour conclure, ce stage au Sénégal m’a permis non seulement de découvrir une nouvelle 

culture, mais aussi d’ouvrir mes horizons sur bien des sujets. Lorsque je considère les 

deux différences m’ayant le plus marqué, qui sont la différence avec notre système de 

santé et le comportement des Sénégalais face à autrui, je suis en mesure de constater 

plusieurs prises de consciences, telle une meilleure compréhension du rapport des 

villageois à la médecine moderne, et changements que je veux apporter dans ma vie, 

comme celui d’être plus présent pour mes proches. Cette expérience m’a permis 

d’éclaircir qui je suis, quelles sont les valeurs qui me tiennent à cœur. Je crois qu’en 

participant au stage, j’ai appris à devenir une personne plus humaine ; sensible à l’être 

humain.  

 

  

 

 


