
Bonjour, 

Mon nom est Guillaume Lacroix et j'ai été stagiaire avec Mer et Monde dans le cadre 

d'un stage international et interculturel au Sénégal à l'automne 2015. J'étudie 

présentement au doctorat en médecine à l'Université Laval et j'ai donc pu travailler dans 

un dispensaire de santé de la région de Pambal, au Sénégal pendant une période de 9 

semaines. Laissez-moi vous expliquer un peu ce que m'a apporté cette expérience, que j'ai 

vécue conjointement avec l'équipe de Mer et Monde. 

Je me suis inscrit à un stage international pour le Sénégal et ça s'est adonné être avec 

l'organisme Mer et Monde. J'avais beaucoup entendu parler de celui-ci par le biais des 

anciens stagiaires qui ont, eux aussi, pu vivre l'expérience. Certains semblaient très 

contents d'avoir eu un encadrement aussi solide durant leur stage, d'autres se plaignaient 

de la lourdeur des préparatifs. C'est donc avec une idée un peu préconçue que je me suis 

dirigé vers les deux formations pré-départ.  À prime abord, le groupe avait une très belle 

énergie. Nous nous connaissions déjà un peu, sauf pour les trois étudiants de travail 

social. Il nous a donc été possible, durant ces deux formations, de solidifier les liens entre 

nous, ce qui a permis une meilleure cohésion une fois au Sénégal. Par la suite, les 

formations se sont voulues très ludiques et nous avons pu discuter de divers enjeux 

comme la pauvreté, le pays d'accueil ou nos motivations pour ce stage. Il est important de 

se confronter a priori aux divers chocs pouvant survenir durant cette expérience et le 

travail de Mer et Monde à ce sujet a été remarquable tout au long de son encadrement.  

J'ai beaucoup apprécié les tables rondes où chacun pouvait dire son opinion. Cela permet 

aux gens plus timides de donner leur avis. Les jeux de rôles ont été vraiment apprécié 

aussi! Les deux animatrices avaient une très belle énergie et se sont adaptées à notre 

degré de maturité. Ce que j'ai bien aimé avec du recul, c'est le fait que nous devions nous-

mêmes organiser nos repas, ce qui nous laissait plusieurs responsabilités durant les 

formations. Finalement, j'ai bien apprécié que les formatrices s'adaptent à notre niveau 

d'énergie et qu'elles modulent l'horaire en conséquence.  

Le moment tant attendu : enfin arrivé au Sénégal! Tant d'effort pour en arriver là. La 

chaleur pour moi a été le plus traumatisant au départ et tout au long de mon stage, mais il 

ne faut pas se plaindre de la belle température. Il y avait aussi tous les gens à l'aéroport, 



dans la rue et partout qui te veulent comme client potentiel ou seulement pour discuter un 

peu. Royal comme accueil, mais des fois cela peut être épuisant! J'ai été heureux de voir 

que la maison Mer et Monde était si bien située et quand même moderne. En face de la 

maison, j'ai pu expérimenter la teranga à sa plus propre existence lorsque j'ai partagé le 

thé avec les voisins. Les 5 jours à cet endroit m'ont permis de mettre un pied sur terre, de 

me resituer légèrement dans cet environnement étranger et de m'habituer à la nourriture 

qui est extrêmement bonne dois-je mentionner. Les formations sur le système de santé et 

sur la langue m'ont donné quelques outils pour mieux comprendre la culture. Malgré tout, 

la communication a été pour moi l'aspect qui a nécessité le plus de capacité d'adaptation, 

jusqu'au moment où je me suis avoué que je ne pourrais pas apprendre leur langue en 

seulement 2 mois.  

Le jour où je suis arrivé dans ma famille, j'étais un peu stressé. Comment sera ma 

chambre ? Sont-ils gentils ? Toutes sortes de questions me traversaient la tête. Aussitôt 

que j'ai salué ma famille, je me suis senti déjà comme à la maison. Les Sénégalais ont un 

grand talent pour te faire sentir confortable. Ils sont très généreux et malgré la couleur de 

la peau, la religion et les opinions, ils te diront toujours : «On est ensemble». J'ai donc 

vécu 8 semaines avec ma famille, à partager leur quotidien et les repas. J'ai beaucoup 

aimé la présence des enfants, car je n'ai jamais eu la chance d'avoir de petits frères ou  de 

petites sœurs. Je dois vous avouer qu'à chaque 2 semaines, nous avions hâte à la journée 

Mer et Monde pour décompresser et visiter le pays un peu. C'est, selon moi, un point des 

plus positifs de mon expérience avec Mer et Monde. Cela nous permet de prendre du 

recul et de partager nos expériences avec ceux qui vivent la même chose que nous. Bref, 

c'est avec beaucoup de positivisme et d'entrain que j'ai pu vivre comme un Sénégalais 

durant 9 semaines.  

J'ai eu l'opportunité de faire mon stage au dispensaire de santé de Pambal. Pour vous 

situer, un dispensaire est un service de soins primaire, où un infirmier chef de poste est 

responsable des soins médicaux. Nous avons donc pu assister à plusieurs consultations, 

qui soit dit en passant, étaient toutes en wolof (langue locale incompréhensible à mon 

oreille) et il était donc difficile de pouvoir interagir et participer activement aux soins de 

santé. Concrètement, nous avons pu prendre les signes vitaux et soigner quelques plaies, 



mais nos connaissances médicales n'ont pas été fortement stimulées. Au poste de santé, il 

y avait aussi une clinique pour le suivi de grossesse et des enfants. Nous pouvions donc 

alterner entre deux champs d'expertise en ce qui a trait à la médecine au Sénégal. Je me 

suis senti bien accueilli en tant que stagiaire dans ce milieu. Le pire c'était de voir les 

enfants apeurés de voir un blanc pour la première fois. À une reprise, moi et Catherine 

avons du sortir de la salle d'examen puisque l'enfant était en choc traumatique devant 

nous. Toutes ces semaines passées au dispensaire ont bien répondu à mes objectifs de 

stage. En effet, je voulais voir à quoi ressemble la médecine de brousse et j'en ai eu pour 

mon argent.  Nous avons pu faire 2 projets de santé préventive au sujet de l'hypertension 

et des infections respiratoires. Ainsi, je suis convaincu que nous avons eu une influence 

positive sur ce milieu.  

Sans contredit, ce voyage m'a permis de grandir personnellement et professionnellement. 

Au départ, je voulais découvrir une nouvelle culture, une nouvelle façon de vivre et j'ai 

compris en rétrospective que le stage au Sénégal, via le soutien incroyable de toute 

l'équipe de Mer et Monde, est l'endroit idéal pour  faire ces découvertes.  J'ai  su oublier 

un peu la notion du temps pendant deux mois. Avant de partir, je ne pouvais pas accepter 

le retard. Maintenant, j'ai appris à faire la paix avec certaines situations incontrôlables qui 

modulent notre emploi du temps. Par la suite, le fait d'aller vivre dans un milieu où les 

ressources disponibles sont totalement différentes des nôtres m'a permis de constater que 

certains biens dans notre société moderne sont inutiles voire même nocifs. J'ai bien 

apprécié le mode de vie champêtre, cela nous rapproche réellement de la nature. Ainsi, je 

souhaite renouveler cette expérience dans le futur et je dois remercier Mer et Monde de 

m'avoir permis de vivre une si belle expérience.  


