
Ce qui est difficile dans un compte-rendu, c’est qu’on a tellement de choses à dire et la
plupart de ce qu’on veut exprimer ne peut pas être bien illustré par des simples mots ni
des  images,  ni  par  rien  en  fait.  Ce  qu’on  a  vécu,  la  seule  personne  qui  peut  la
comprendre parfaitement, c’est nous-même. Alors ne me blâmez pas de ne pas tout
vous  partager,  il  y  aurait  trop à  relater  sans  que ça  rende justice  à  ce  que je  veux
vraiment exprimer.

Je suis maintenant à ma 3e année de pré-clinique en médecine et je viens de terminer
un stage international et interculturel de 9 semaines au Sénégal. Je voulais faire ce stage
pour  un  développement  personnel,  une  plus  grande  ouverture  envers  autrui  et  la
découverte d'une nouvelle culture. Dans un groupe je suis souvent assez tranquille, sauf
quand  j'ai  des  questionnements.  Seule  à  seule  avec  ma partenaire  de  stage,  j'aime
détendre  l'atmosphère  des  moments  difficiles  avec  humour  ou  en  partageant  mes
propres expériences lorsque nécessaire. Je crois aussi  avoir un esprit  critique, même
dans les mauvaises journées. 

J’étais dans le groupe de formation de Jean-Baptiste Ndiaye et de Daniel Berlinguette-
Poulin ainsi  que des stagiaires de médecine et de sciences infirmières de l’université
Laval. Au cours des formations, j’ai adoré les repas sénégalais que Jean-Baptiste nous
préparait  et  le  fait  qu’on  doive  le  manger  par  terre.  C’était  une façon amusante de
s’initier à la culture sénégalaise. De plus, la discussion des différences culturelles entre le
Canada  et  le  Sénégal  m’a  grandement  préparée  à  y  faire  face  rendue  là-bas.  Notre
groupe était composé en majorité de paires d’amis, mais nous avons appris à tous nous
connaître  et  à  cohabiter  ensemble  pendant  les  3  premières  fins  de  semaine  de
formation avec succès et plaisir. Cette belle dynamique s’est perpétuée au Sénégal et
nous étions heureux de nous retrouver lors des journées Mer et Monde. Je dois avouer
que le Sénégal n’était pas mon premier choix de milieu de stage, mais les formations de
Mer et Monde m’ont amenée à avoir très hâte d’y aller et de découvrir tout ce dont on
avait discuté.

À l’arrivée au Sénégal, Adèle de Mer et Monde est venue nous chercher à l’aéroport.
Premier choc, la population sur l’autoroute lors du trafic : animaux, piétons, voitures,
autobus, vendeurs qui rentrent dans notre autobus (????).  Après plus de 3h de trajet en
raison du trafic entre Dakar et Thiès, nous sommes enfin arrivés à la maison Mer et
Monde. La maison était confortable, des chambres en occupation double moustiquaire
inclus, une toilette dans chaque chambre. Je dois avouer qu’au début, je me plaignais un
peu du fait que les toilettes dans notre chambre soient toujours brisées et que la douche
avait un très faible jet. Or, je peux vous dire d’avance que quand je suis revenue à la
maison Mer et Monde pour une dernière nuit au Sénégal après mon stage en village,
j’appréciais le fait que ces deux installations existent au moins et que les lits soient si
confortables. Après 5 petites journées d’intégration relaxantes et assez plaisantes à la
maison Mer et Monde de Thiès, Gilbert de Mer et Monde est allé nous porter au village,
dans notre famille d’accueil. Ce qui m’avait surtout surpris est la quantité de personnes
qui étaient dans la cour à mon arrivée, peut-être une trentaine? Les premières journées



étaient bien, tout était nouveau et à découvrir. Il fallait tout demander, mais ma famille
ne parlait que très peu français,  seulement sérère, un dialecte dans lequel je n’avais
aucune base. Les toilettes turques, la manière de prendre une douche avec le seau, ma
hutte, mon cocon sous le moustiquaire étaient tous des choses auxquelles je me suis
habituée très rapidement. C’est au cours de la deuxième semaine que j’ai commencé à
m’épuiser d’être à la chaleur et de saluer des gens qui m’étaient encore inconnus et de
parler avec un  pattern interminable. Au cours du stage, j’ai  fini  par comprendre que
c’était leur façon de nous apprendre la langue et de nous faire sentir la bienvenue dans
leur pays. Une chose étrange qui se passait là-bas était le fait qu’en ne faisant pas grand
chose,  juste  à  marcher  dans  le  sable  sous  le  soleil  tapant,  ça  nous  épuisait
complètement et nous rendait amorphe. Ça, ça n’avait pas changé au cours du stage.
L’amabiance et le rythme de vie là-bas étaient également complètement différents. Les
gens  n’étaient  pas  stressés,  rarement  fâchés,  sauf  après  leurs  enfants.  En  effet,  la
violence envers les enfants et entre les enfants était remarquable. Par contre, j’ai cru
comprendre que c’était leur manière d’éduquer les enfants et que ce n’était pas fait avec
une intention de faire mal dans le cas des adultes. Par rapport au côté «relaxe» des
Sénégalais, on l’illustre par le fait que quand les serveurs se trompent de commande au
restaurant,  la  plupart  la  mange  et  la  paie  quand  même.  De  plus,  les  transports  en
commun interurbains n’ont pas d’horaire précis et parfois ne passent juste pas. Ainsi,
des gens peuvent attendre leur  transport de retour vers la maison des heures de temps
parfois. Une parenthèse sur la nourriture : en village, elle n’est pas très variée, mais elle
est délectable et équilibrée depuis que ma maman sénégalaise a ajouté des légumes
pour moi! Cela compense le fait que les fruits soient absents du marché des villageois.



Mon milieu de stage est le centre de santé de Pambal, financée par l’ONG «Henriette
Heussner»,  la  première  ligne  en  termes  de  consultation  médicale.  Étant  donné  le
financement  de  l’ONG  en  plus  du  gouvernement,  le  dispensaire  avait  des  aiguilles
jetables, un environnement relativement hygiénique, l’accès à des gants, et à plusieurs
lits d’hospitalisation . Il n’y avait pas de médecins dans les lieux, mais l’infirmer chef de
poste,  M.  Sane,  était  très  compétent.  Par  contre,  dès  qu’un  cas  dépassait  ses
compétences, il réfère automatiquement en ville dans les centres de santé ou encore
dans les hôpitaux. Le personnel là-bas était très accueillant et répondait toujours à nos
questions.  Nos tâches consistaient principalement à faire des choses simples comme
l’enregistrement des patients, la prise des signes vitaux et à faire des pansements. Une
des difficultés est qu’au début, avec la différence d’accents pour le français ainsi que le
fait que les noms de personnes soient différentes, nous avions parfois de la difficulté à
nous comprendre et à bien enregistrer les patients. Par contre, je crois que nous nous
sommes bien adaptées pendant que le stage avançait. Au niveau professionnel, je ne
crois pas avoir acquis autant d’expérience que les stagiaires en ville malgré quelques
touchers vaginaux et la prise de signes vitaux. Par contre, ça a été une grande immersion
culturelle au sein du milieu de stage. Nous avons été témoin du grand seuil de douleur
des Sénégalais lors des procédures mineures (implant et retrait de contraception, retrait
de cérumen), des pansements et des circoncisions. En parallèle, nous avons également
été témoin de la grande désensibilisation à la douleur d’autrui que les professionnels de
la santé ont dû se créer. Donc, globalement, le stage a été très enrichissant et l’équipe de
Pambal était géniale. Malgré un moins gros apport au niveau professionnel, j’aurais sans
doute encore choisi ce milieu si je pouvais recommencer.

Avant de partir, je m’étais fixée comme objectifs d’en connaître plus sur les enjeux du
Sénégal, d’apprendre à faire de la cuisine sénégalaise, d’apprendre à communiquer en
wolof, à relaxer et à prendre le temps de discuter sans faire une activité en tant que
telle. J’ai eu à faire un projet d’intervention communautaire là-bas. Donc, j’ai fait des



recherches  sur  les  enjeux  en  santé  et  je  les  ai  mieux  compris.  De  plus,  je  me suis
familiarisée avec le mécontentement des femmes du village par rapport à leur situation
de vie, soit d’être toujours en train de travailler, que ce soit à la maison ou à l’extérieur,
car  leur  mari  ne  rapporte  pas  toujours  assez  d’argent.  De plus,  peu de choses  sont
accessibles  aux  villageois,  il  faut  souvent  se  déplacer  en  ville  pour  acheter  certains
aliments ou fourniture pour la maison. Je n’ai pas beaucoup appris à faire la cuisine là-
bas parce que les équipements utilisés sont très différents des nôtres; la température
est insupportable à l’intérieur de la hutte qui sert de cuisine et la fumée qui s’y dégage
est presque nocive. Je suis consciente que c’est du chialage de la part d’une Occidentale.
C’est  pourquoi  je  voue  une  admiration  indescriptible  aux  femmes  travaillantes  de
Pambal,  une vaillance que je  n’aurais pas été capable d’atteindre à court terme. Par
contre, j’ai appris à faire d’autres petites tâches comme couper les légumes dans mes
mains, faire une soupe sur un brûleur, laver mes vêtements à la main, etc. Pour ce qui
est du wolof, je ne m’en suis pas beaucoup servie dans le village, mais mon sérère s’est
beaucoup amélioré. Sincèrement, je suis contente de tout ce que j’ai appris au niveau du
langage là-bas. Ça m’a permis d’établir un meilleur contact avec les aînés et les tout-
petits de la famille. Quant à l’objectif de «prendre le temps de juste être avec les gens»,
je crois que le rythme de vie occidental a fini par me rattraper à ce point. Au début, je
me sentais très débordée à mon retour à Québec, mais je crois que je demeure un peu
moins stressée qu’avant. J’espère que l’effet va durer longtemps.

Après un premier stage aussi long  pour une première expérience du genre  et dans un
pays en voie de développement, je crois qu'avant tout, j'ai compris que ma famille et
mon chez-moi sont des éléments encore plus importants pour moi que je le pensais. En
effet,  ils  m'ont  beaucoup  manqué  et  je  crois  que  mon  expérience  dans  la  famille
sénégalaise m'a donné le goût de les chérir davantage. De plus, j'ai réalisé à quel point
on est choyé de vivre dans nos conditions aseptiques et relativement fortunés. Ici, j'ai
appris à vivre en harmonie avec les insectes, toucher à des enfants plein de sable et
d’autres liquides biologiques (et je dis sincèrement ça sans aucun dédain) et à partager
mes aliments même quand je ne peux qu'avoir une bouchée au final. J'ai également été
surprise de la bravoure des Sénégalais face à la douleur en raison du manque de moyens
pour la soulager. Enfin, je me trouve chanceuse de vivre dans un environnement qui
permet  davantage  le  développement  personnel  des  femmes  et  des  enfants,  sans
traditions qui peuvent parfois être contraignantes. Malgré le fait que je ne réussirai pas à
devenir aussi "non-bébé gâté" que les Sénégalais, j'apprécierai et me satisferai au moins
davantage de ce que je  possède. Je ne sais  pas si  je recommencerais  exactement la
même expérience, mais c’est certain que je n’ai aucun regret de l’avoir fait. J’ai tellement
appris sur moi-même et sur une autre partie du même monde dans lequel on vit. Deux
mois a été un peu trop long à mon goût pour être restée aussi loin de ma famille, et ce
sans  beaucoup de communication puisque j’étais  en village,  mais  je  concède que je
n’aurais pas du tout eu la même expérience enrichissante si c’était plus court. Enfin, je
tiens à remercier ma famille d’accueil sénégalaise qui m’a tant donné sans compter, moi
qui n’était qu’une étrangère atterrie dans leur quotidien.


