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Rapport de stage

Je pourrais dire que ma décision de participer au stage interculturel et 

international était à la fois délibérée et impulsive. D’une part, j’ai toujours adoré 

aller dans d’autres pays, surtout très différents du mien, pour m’enrichir de 

l’échange de cultures qui n’est possible qu’en voyageant. J’ai toujours dit à ceux 

qui m’entourent que j’avais besoin de partir à la rencontre d’humains qui vivaient 

dans des réalités complètement différentes de la nôtre pour devenir une personne 

plus mature et une personne au courant de ce qui se passait ailleurs que dans 

notre confortable société québécoise, donc ce stage concordait totalement avec 

un de mes plus grands objectifs de vie. D’autre part, je ne voulais pas trop 

m’attarder ou penser aux difficultés auxquelles j’allais sûrement faire face rendue 

là-bas, puisque je ne voulais pas que cela prenne le dessus sur mon réel désir de 

faire le stage et que ça finisse par m’empêcher de le faire. Au final, j’ai vécu 

beaucoup de difficultés au Sénégal et il y a eu beaucoup d’obstacles auxquels j’ai 

dû faire face, mais ça n’a pas rendu l’expérience moins enrichissante. Les 

Sénégalais ont des valeurs très différentes des nôtres, certes, mais c’est un peuple 

très ouvert aux étrangers et aux différences; un peuple qui n’a pas peur d’exposer 

qui il est réellement pour que l’échange en soit d’autant plus riche.

La première différence qui m’a beaucoup marquée est la place très 

importante de la religion dans la vie des Sénégalais, par rapport à l’importance 

bien moindre qu’a la religion pour nous, au Québec. Les Sénégalais attribuent 

beaucoup d’éléments scientifiques à la « volonté de Dieu », puisqu’ils apprennent, 

dès un très jeune âge en allant régulièrement à des cours de Coran, que Dieu est 

à la base de tout et que c’est lui qui régit tout. J’ai trouvé cela assez difficile, parfois, 

d’avoir des conversations sur des sujets comme l’infériorité des femmes dans la 

société sénégalaise, la polygamie, le rôle des femmes et des hommes dans la 

société québécoise comparé à celui qu’ils ont dans la société sénégalaise, la 



situation financière des familles sénégalaises ainsi que les règles de conduite 

implantées par les instances religieuses. Nous n’étions jamais d’accord, peu 

importe le sujet, et certains propos m’ont inévitablement choquée. Malgré cela, j’ai 

réussi à aller au-delà de ma conception de leur religion, pour également voir les 

bons côtés qu’elle leur apportait. En effet, grâce à la religion et à ses principes 

rassembleurs, les Sénégalais, surtout en village, se rassemblent souvent, vivent 

en famille élargie et s’assurent que tous les membres de la famille ont de quoi bien 

vivre, prennent grand soin des aînés et donnent toujours la charité aux pauvres 

lorsqu’ils en ont besoin. Ce sont des valeurs auxquelles nous adhérons moins au 

Québec et dont nous pourrions grandement bénéficier. 

Deuxièmement, une autre différence qui m’a ébranlée est la place 

qu’avaient les enfants dans la famille. En très jeune âge, les enfants sont allaités 

et dorment toute la journée. Ils ne sont aucunement stimulés par des jouets ou des 

interactions avec leurs parents, et cette façon de faire ne change pas plus l’enfant 

grandit. J’ai moi-même apporté quelques jeux très simples qu’au Québec, nous 

maîtrisons en jeune âge, comme des casse-têtes et des dessins, et j’ai été très 

surprise de constater à quel point, même entre les âges de 8 et 12 ans, les enfants 

avaient beaucoup de difficulté à résoudre un casse-tête qu’un enfant de 3 à 5 ans 

aurait eu de la facilité à réaliser au Québec. Dès que je leur montrais un nouveau 

jeu, les enfants accouraient vers moi pour y jouer. Ils étaient capables d’y jouer 

pendant des heures et des heures et ils me demandaient de leur donner le jeu 

chaque jour. Je trouvais ça mignon, au début, mais à force d’y réfléchir, je trouvais 

également cela déplorable que dans leur milieu, ils n’aient pas accès à des jeux 

de la sorte et qu’ils ne soient aucunement stimulés, dès le bas âge, à développer 

des qualités essentielles à leur apprentissage scolaire. Également, dès que les 

enfants ont un tant soit peu de dextérité et sont capables de se déplacer, ils sont 

rapidement séparés selon les rôles prédéfinis dans la société sénégalaise : les 

petites filles apprennent très tôt comment laver le linge, faire la cuisine et la 

vaisselle, s’occuper de leurs plus jeunes frères ou sœurs et aller acheter les 

aliments au marché toutes seules, alors que les petits garçons, eux, ne participent 



jamais aux tâches ménagères, mais vont plutôt dans le champ aider leur père 

agriculteur. Malgré tout, j’ai trouvé cela extrêmement intéressant d’entendre 

plusieurs Sénégalais avec qui j’ai conversé dire que « l’avenir appartenait aux 

femmes » et que nous devrions « miser sur l’éducation des femmes pour que le 

pays s’en porte mieux ». Il y a également de nombreuses femmes qui ont un poste 

important au gouvernement, plusieurs femmes médecins, ingénieures, gendarmes 

et avocates. Petit à petit, les jeunes filles vont à l’école plus longtemps au détriment 

de leurs tâches ménagères et sont de plus en plus éduquées, surtout par rapport 

à d’autres pays d’Afrique.

En ce qui concerne les impacts que le stage international et interculturel a 

eus sur mon parcours professionnel et personnel actuel, je pourrais dire que le fait 

d’avoir côtoyé autant d’enfants qui n’étaient pas stimulés, divertis et amusés dès 

le plus jeune âge a fait en sorte que je me suis rendu compte à quel point, au 

Québec, nous vivions dans une société privilégiée. Un jour, ce sera à mon tour 

d’avoir des enfants et je sais que je vais faire tout ce qui est en mon possible pour 

qu’ils soient amenés à se développer du mieux qu’ils le peuvent, ce que je serai 

capable de faire parce que je vis au Québec et que j’ai une foule de ressources 

disponibles pour que mes enfants puissent profiter d’une excellente éducation. De 

plus, en constatant comment être très croyant comporte, certes, de nombreux 

points négatifs, surtout pour les femmes, mais également de nombreux points 

positifs, je pense qu’en tant que médecin, je vais m’efforcer de ne pas utiliser de 

jugements de valeur en face d’un croyant ou d’une croyante qui me demandera 

d’adhérer à sa foi tout en lui prodiguant des soins. En côtoyant des gens ayant 

autant de différentes valeurs que les nôtres, je me suis rendu compte qu’on ne 

pourrait jamais changer une personne et les fondements sur lesquels elle s’appuie 

pour donner un sens à son monde, mais qu’on pouvait établir une bonne ligne de 

communication en usant de respect, de curiosité, de patience et souvent, 

d’humour pour essayer d’avoir un échange constructif. C’est là le principal 

apprentissage que j’ai fait en séjournant au Sénégal. Avant de faire ce stage, je 

jugeais beaucoup plus rapidement les gens, surtout les moins éduqués et très 



religieux, mais j’ai beaucoup appris de valeurs d’eux, dont le partage, la 

générosité, l’accueil, la compassion et l’entraide.  

En conclusion, comme je le dis à tout le monde qui me le demande depuis 

que je suis revenue du Sénégal, je ne ferais pas cette expérience une autre fois, 

de là tout l’intérêt de l’avoir fait maintenant, puisque je ne pense pas avoir d’autres 

opportunités comme celle que j’ai reçue plus tard dans ma vie. Malgré les 

nombreux obstacles que j’ai dû surmonter tout au long du stage, j’en ressors plus 

forte, plus mature et surtout, plus ouverte aux autres et à leurs différences. Somme 

toute, cette expérience aura été très positive et constructrice.

Valérie Hayes-Martel


