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Je m’appelle Kristina, une étudiante en psychologie à l’Université Laval et j’ai réalisé un 

stage au Nicaragua à l’été 2015. Ce stage a été réalisé à l’école technique Aprobenir – El Sol y la 

Luna dans une petite ville du Nicaragua : Jinotepe. Il est important de mentionner que Jinotepe 

n’est pas du tout une ville touristique! J’ai donc fait une forte impression auprès de la population 

locale; les regards (ainsi que les commentaires!) ont été dirigés vers moi un peu trop souvent que 

préférable. Cela a probablement constitué ma principale difficulté. Le machisme du pays est 

quelque chose d’assez présent et les blondes aux yeux verts n’y échappent surement pas. 

Cependant, j’y étais préparée et j’ai su rapidement ignorer les messages et sifflements m’étant 

destinés. J’ai même pu discuter de cet élément culturel avec des hommes de ma famille et la 

conversation s’est avérée très formatrice.   

Ainsi, je me rendais chaque matin, sous les regards curieux des nicaraguayens, à une école 

accueillant des jeunes en difficulté pour assister la psychologue. J’ai participé à des causeries 

éducatives sur différents sujets psychosociaux, assisté aux rencontres de suivi individuel, visité 

les familles des élèves en difficulté et planifié les interventions nécessaires à venir avec les 

différents jeunes. Cependant, mon travail ne s’est pas arrêté à mon domaine d’études. En effet, un 

psychologue nicaraguayen est reconnu pour la diversité dont il est capable dans son milieu de 

travail. J’ai donc participé à la préparation de fêtes et à l’animation d’activités sportives en plus 

de donner des cours d’anglais et de participer aux classes données par la professeure. J’ai 

beaucoup appris grâce à ce stage, autant sur moi que sur la profession de psychologue. D’une 

part, j’ai mis à l’épreuve mes capacités d’adaptation et mon imagination. D’autre part, j’ai 

compris que la psychologie, bien que pratiquée différemment d’un pays à l’autre, découle d’un 

même et unique but : aider l’autre en utilisant les ressources et connaissances à notre disposition. 

Le stage a répondu à mes attentes particulièrement parce que je n’ai pas eu peur de prendre des 

initiatives. Il est arrivé à plusieurs reprises que la directrice et la psychologue ne sachent pas du 

tout quelle tâche je pouvais réaliser. J’ai alors pris le taureau par les cornes et monté des projets 

qui étaient ensuite accueillis à bras ouverts! Je ne conseillerais donc pas ce milieu à un étudiant 

préférant se laisse guider.  



 Pendant cette aventure, j’ai eu la chance de partager ma maison avec une famille 

nicaraguayenne incroyable. On entend souvent que les stagiaires ont eu la «meilleure famille». Je 

dirais plutôt que cette famille était la meilleure pour moi, parfaitement adaptée à mes besoins. 

Dès la deuxième journée, je m’y sentais comme chez moi, ce qui a drôlement facilité mon 

adaptation. La langue et la communication n’ont été un gros défi pour moi que lors des deux 

premières semaines parce que j’avais déjà un bon niveau d’espagnol avant de faire le stage. 

Ainsi, mon adaptation s’est déroulée super rapidement, mais aussi sans véritable embuche. J’étais 

prête à tout étant donné l’énorme préparation que demande un stage avec Mer et Monde. Lors des 

formations, nous avons abordés plusieurs sujets et difficultés potentielles. Cependant, je n’ai 

affronté qu’une minorité de ces difficultés! La plus grande difficulté en famille que j’ai 

rencontrée a été une infection intestinale et rénale qui m’a littéralement clouée au lit une semaine 

entière sans manger. Évidemment, cela a inquiété ma famille qui avait à cœur l’importance 

d’avoir une assiette bien remplie devant soi à chaque repas. Heureusement, ma famille d’accueil 

a tout de même tout fait pour que je me sente bien et j’ai pu compter sur leur présence et support 

pour passer au travers de cet évènement fâcheux. Je suis d’ailleurs encore en contact avec eux le 

plus possible.  

 Rétrospectivement, ce stage m’a apporté beaucoup, et ce, dans plusieurs sphères de ma 

vie. J’ai eu la chance de changer ma perspective vis à vis de la façon dont je veux voyager, mais 

aussi de me faire une idée plus concrète de la coopération internationale. Je sens que ce n’est 

qu’un début pour moi et j’ai bien l’intention de maintenir ces acquis. Je tiens à remercier Mer et 

Monde de m’avoir offert cette belle opportunité. L’organisme offre un encadrement exemplaire 

avant, pendant et après le stage. Je ne me suis jamais sentie laissée seule et cela a été très 

réconfortant.  


