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C’est  l’histoire  d’une  étudiante  de  2e  année  au  baccalauréat  en  sciences  infirmières  à 
l’Université  Laval,  qui  est  sélectionnée  pour  participer  à  un  stage  international  et 
interculturel à l’été suivant au Sénégal avec l’organisme Mer et monde.  Cette jeune femme a 
déjà  voyagé, mais n’a  jamais mis  les pieds  sur  le  continent  africain, ni  fait de  stage de  ce 
genre.  C’est donc avec quelques craintes et appréhensions qu’elle décide de se lancer dans 
l’aventure et de faire confiance à l’organisme qui la chapeautera et lui permettra de revenir 
grandie de cette belle expérience, 9 semaines plus tard.  Voici mon histoire, deux mois après 
mon retour au pays, de ce stage professionnel qui m’a surtout changé sur le plan personnel.  
 

 
 
Bien avant le départ, nous nous sommes engagées à participer aux trois fins de semaine de 
formations  requises  par  Mer  et  monde  pour  tous  les  stagiaires  universitaires.  Ces 
formations, très pertinentes malgré leurs quelques longueurs, s’étendaient du vendredi soir 
au  dimanche  après‐midi  et  ce,  à  trois  reprises  dans  la  session  d’hiver  précédant  notre 
départ.  Différents ateliers nous étaient proposés pour stimuler notre réflexion ou nous en 
faire  apprendre  plus  sur  le  Sénégal  et  ses  traditions,  ou  encore  pour  nous  sensibiliser  à 
notre  engagement  citoyen  par  diverses  prises  de  conscience  sur  la  mondialisation, 
l’environnement  et  les  échanges  interculturels.  Honnêtement,  j’ai  beaucoup  appris  et 
réfléchi  durant  ces  formations,  mais  ma  motivation  manquait  un  peu  à  l’approche  de 
chaque rencontre :  le groupe était plaisant,  les  formateurs ouverts d’esprit, mais  le  fait de 
sacrifier  trois  week‐ends  complets  était  pour  moi  tout  un  engagement.  Je  tiens  aussi  à 
mentionner  que  nous  étions  tenus  de  rester  à  coucher  et  à  préparer  les  repas  en 
communauté à chaque fois, donc cela nécessitait une bonne organisation, du leadership et 
une  bonne  collaboration  dans  le  groupe  de  stagiaires,  soit  une  douzaine  de  personnes. 
Toutefois,  chaque  activité  nous  laissait  un  temps  de  parole  et  de  discussion  sur  nos 
sentiments, nos réalisations et notre appréciation, et c’est un des aspect qui m’a le plus plu 
de ces rencontres somme toute enrichissantes. En parallèle, ma préparation s’est également 
faite  avec  le  groupe  d’étudiantes  infirmières  de  la  Faculté,  avec  qui  nous  avons  organisé 



beaucoup  d’activités  de  financement  et  des  séminaires  de  formation  pour  mieux  nous 
préparer et diminuer nos appréhensions envers ce stage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au  moment  du  départ,  je  me  sentais  donc  outillée  et  parée  à  toutes  les  éventualités,  et 
j’avais  des  ressources  en  quantité  illimitée  pour  m’aider  dans  toutes  les  situations 
inimaginables. Nous avons séjourné 6 jours dans la maison de Mer et Monde, à Thiès, ce qui 
nous permettait de  faire une  transition entre notre confort occidental et  l’environnement 
d’un pays en développement qui, malgré toute notre préparation, a contenu son lot de chocs 
et  de  frictions  culturels.  Les  premiers  jours  ont  donc  été  assez  doux, mais  je me  sentais 
quand  même  mise  au  défi  de  m’adapter  à  mon  nouvel  environnement  qui  contenait 
toutefois  les  commodités  d’ici  (douche,  toilette,  électricité,  meubles,  wifi…),  mais  que  je 
trouvais déjà dépaysant par rapport à chez moi : ce n’était rien comparé à ce qui m’attendait 
dans ma famille d’accueil! Nous avons donc bénéficié de formations diverses sur des sujets 
propres à notre champ d’étude, soit  les sciences de  la santé (nous étions en même temps 
qu’un  groupe  de  physiothérapeutes  et  ergothérapeutes).    Divers  intervenants  sont  venus 
nous rencontrer pour échanger sur différents enjeux propres au pays, ainsi que pour nous 
donner des cours de wolof, la langue principale parlée au Sénégal. Ces quelques jours furent 
tout de même comme des vacances étant donné que nous étions la plupart du temps libres 
dans nos activités; j’en ai donc profité pour vivre chaque instant qui s’offrait à moi dans ce 
nouvel environnement.  
 
Le  lundi  suivant  notre  arrivée,  je  commençais  à  avoir  hâte  de  faire  la  rencontre  de  ma 
nouvelle  famille  qui  m’accueillerait  pour  les  9  semaines  suivantes :  nous  sommes  donc 
parties en auto, conduite par la directrice terrain, jusqu’à notre village de Keur Ndioukoune 
qui  était  à  environ  20 minutes  de  Thiès,  dans  la  brousse.  Là‐bas,  j’ai  rencontré  celle  qui 
deviendrait  ma maman  pour  l’été,  son  nom  était  Espérance.  Je me  suis  installée  dans  la 
chambre qui m’était  offerte  sur  la  concession, une assez  grande  chambre avec une petite 
fenêtre, un lit double et un plancher en béton, protégée par un toit de tôle et fermée par une 
porte qui pouvait se barrer. Je m’y suis sentie tout de suite en sécurité, et on m’a accueilli 
avec la teranga (hospitalité) qui fait la renommée des sénégalais, c’est‐à‐dire en m’incluant 
tout  de  suite  dans  les  activités  de  la  vie  familiale.  Durant  les  premiers  jours,  j’ai  fait  la 
rencontre de mes jeunes frères et du reste des membres de la famille élargie qui habitaient 
sur la même concession que nous. J’ai appris dès les premiers temps à offrir mon aide aux 



activités domestiques, comme la cuisine,  la  lessive,  le balai,  la vaisselle, pour prendre tout 
de suite des habitudes qui faciliteraient mon intégration pour le reste de l’été. Mes collègues 
étudiantes  infirmières  habitaient  le  même  village  d’une  centaine  d’habitants,  donc  nous 
pouvions aisément nous rendre visite mutuellement.  
 
Le  lendemain  de  mon  arrivée  au  village,  le  stage  au  dispensaire  commençait.  Nous 
marchions entre 1 et 2 km chaque jour de travail pour nous rendre au dispensaire de Lalane 
ou celui de Diassap, selon  l’horaire convenu. Nous  travaillions 4  jours par semaine, de 8h 
jusqu’à  ce  qu’il  n’y  ait  plus  de  patients,  ce  qui  variait  entre  13h  et  18h30  (!)  parfois.  Au 
début,  j’ai  trouvé  difficile  de  comprendre  que  l’horaire  ne  tenait  pas  compte  des  besoins 
physiques  de  manger,  boire  et  se  reposer  pendant  une  journée  de  travail,  comme  nous 
sommes  habitués  (et même  légalement  obligés)  ici  par  les  normes  du  travail :  là‐bas,  les 
employés  mangeaient  quand  ils  en  trouvaient  le  temps,  entre  deux  patients  ou  après  la 
journée de travail, sans pour autant prendre de pause durant les heures de boulot. Comme 
la chaleur était encore inhabituelle pour nous et que notre corps tolérait mal les heures de 
repas  sénégalais  (petit‐déjeuner vers 7h, dîner vers 14h et  souper vers 21h), nous avons 
pris  l’habitude  de  casser  la  croûte  vers  11h30,  pour  nous  redonner  l’énergie  nécessaire 
pour  finir  la  journée.  Les  intervenants  comprenaient  qu’il  était  difficile  pour  nous  de 
supporter  la  chaleur,  et  nous  avons  fini  par  nous  habituer  plus  le  stage  avançait.  Nous 
travaillions  avec  l’infirmier  chef  de  poste,  un  infirmier  laborantin,  deux  aides  infirmières 
qui faisaient les soins de plaie et les injections, ainsi qu’un guichetier et une pharmacienne, 
et  l’organisme  était  autorégulé  par  toutes  ces  personnes,  tout  en  faisant  partie  de 
l’association nationale des postes de santé catholiques sénégalais (ANPSCS). Au quotidien, 
j’ai  évolué  dans  les  différentes  salles  pour  pratiquer  diverses  techniques  de  soins 
(pansements,  prélèvements,  injections),  tout  en  assistant  parfois  aux  consultations.  J’ai 
tellement aimé l’accueil que nous avons reçu, ainsi que la grande disponibilité des employés 
à répondre à nos questions et à nous orienter pour faciliter le déroulement de notre stage, 
et je suis tellement reconnaissante de toutes ces personnes qui ont aidé à bâtir la réussite 
de  mon  séjour!  Les  patients  étaient  aussi,  pour  la  plupart,  ouverts  et  curieux  de  notre 
présence au dispensaire, et  je pense pouvoir affirmer que nous avons été appréciées dans 
notre milieu  de  stage  entres  autres  par  notre  objectif  d’échange  interculturel  qui  nous  a 
ouvert bien des portes plutôt qu’une attitude de supériorité que nous aurions pu avoir, mais 
qui n’aurait pas eu sa place dans ce contexte.  J’ai enrichi mes connaissances techniques et 
théoriques  au  niveau  infirmier,  mais  ce  stage  a  été  tellement  plus  bénéfique  au  plan 
personnel  et  humain,  car  j’ai  appris par  l’exemple  et  le  contre‐exemple  à découvrir  l’être 
humain que je veux être dans la vie, sans pour autant perdre la personne que je suis déjà.  
Toutefois,  avec  le  recul,  je  peux  affirmer  que  j’ai  réussi  à  bâtir  des  certitudes  et  des 
convictions  à  propos  des  valeurs  importantes  à mes  yeux,  tandis  que  je  laisserai  tomber 
certains comportements ou habitudes futiles et non importantes.  
 
À chaque semaine, nous avions une activité de suivi avec Mer et monde, en alternance une 
journée  Mer  et  monde  (tous  les  stagiaires  ensemble)  et  une  rencontre  avec  notre 
accompagnatrice  terrain,  pour  notre  part  Adèle.  Ainsi,  chaque  mercredi,  nous  pouvions 
sortir  un  peu  de  notre  milieu  de  stage  pour  ventiler  les  bons  coups  comme  les 
incompréhensions vécues, et solliciter notre réflexion sur certaines des actions dont nous 
avions  été  témoins  pendant  la  semaine.  Adèle  étant  une  personne  absolument  ouverte  à 



tous  les  sujets,  sans  aucun  tabou,  nous  avons  vite  connecté  et  sa  compréhension  de  la 
réalité québécoise facilitait de beaucoup les discussions que nous avons pu avoir, même si 
pour ma part je n’ai pas vécu de choc culturel majeur ni de souci important.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au final, je peux dire que j’ai atteint tous les objectifs que je m’étais fixé avant le départ, car 
ceux‐ci étaient à ma portée et à la portée de l’expertise de Mer et Monde pour orienter les 
stagiaires  vers  les  bons  milieux.  Aussi,  j’ai  fait  des  rencontres  marquantes  avec  des 
sénégalais qui m’ont touché en plein cœur par leur ouverture, leur amabilité, leur soutien, 
leurs valeurs de communauté, et leur grande foi en la vie.  J’ai été chamboulée plusieurs fois 
par mes émotions, négatives comme positives, mais  jamais  je n’ai  regretté d’avoir osé me 
jeter  dans  le  vide  en  disant  oui  à  l’aventure,  même  si  je  ne  savais  pas  tout  ce  qu’elle 
impliquait avant de partir.  Je peux dire que les sacrifices de toutes sortes que j’ai faits m’ont 
rapporté  bien  plus,  et  que  je  ressors  définitivement  grandie  sur  tous  les  plans  de  cette 
expérience  riche  et  intense.  Je  recommanderais  ce  stage  à  toute  personne  désireuse  de 
foncer dans  la vie et prête à dire oui aux opportunités, à  la  chaleur,  aux  insectes  (un peu 
quand même, il faut le mentionner) et à la bonté des gens! Faites‐vous confiance et lancez‐
vous, la vie se chargera du reste! 
 
 
 
 
 
 
 


