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Rapports Mer et Monde 

 

Je me présente, je m’appelle Charles Rhéaume, je suis étudiant en médecine à l’Université 

Laval et je viens de Québec. Depuis mes tout premiers pas, j’ai toujours eu un goût de 

l’aventure développé, mais je n’avais jamais, avant cet été, fait de stage à l’étranger. C’était 

une grande première. Au moment de rechercher un stage à l’international, c’est vraiment 

l’Afrique qui a capté mon attention et notamment l’organisme Mer et Monde au Sénégal. 

Pour être honnête, c’est surtout l’immersion en famille qui était pour moi le critère numéro 

un et j’ai ensuite approfondi mes connaissances sur le Sénégal à mon grand plaisir. C’est 

ainsi que je me suis plongé en plein cœur d’une culture saisissante de laquelle je garderai 

des souvenirs pour le reste de ma vie. Maintenant, je vais revenir sur les différentes étapes 

de préparation et l’influence des différences culturelles sur mon stage. 

 

D’entrée jeu, je dois être honnête, j’étais réticent à l’idée de devoir suivre 4 formations 

d’une fin de semaine chacune avant notre départ au Sénégal. Avec les études, cela allait 

nous charger de beaucoup en y ajoutant les activités de financement et la vie extra scolaire. 

Cependant, j’ai assez vite compris l’importance de ces formations. Premièrement, nous 

étions un groupe de 12 étudiants issus d’une classe de 210 élèves. Donc, c’est sûr et certain 

que nous ne nous connaissions pas tous très bien. Ainsi, les formations nous ont permis de 

créer des liens assez rapidement. Il faut dire qu’en cohabitant quelques jours, en faisant la 

cuisine et en faisant quelques activités qui demandent un peu de réflexion de groupe les 

choses se développent vite! Puis, justement dans cette optique, j’étais fâché au départ de ne 

pas connaître la personne avec qui j’allais être jumelé en village, mais cela m’a permis de 

créer des liens avec l’ensemble de la gang. J’ai appris à connaître plusieurs personnes avec 

qui j’espère garder le contact longtemps. En second lieu, nous avons aussi pris 

connaissance de quelques notions culturelles du Sénégal et surtout nous en avons vécu 

avant même de partir. Le fait de manger dans le bol ou encore de prendre le temps et non 

pas niaiser comme on pourrait le concevoir ici au Québec m’a beaucoup aidé à réviser mes 

objectifs de stage pour me préparer à une expérience unique sur le plan culturel. Puis, nous 

avons suivi des cours de Wolof par notre propre initiative ce que nous recommandons aux 

prochains stagiaires. En somme, les formations nous ont permis de créer l’unité dans notre 



gang  et de nous préparer aux réalités sénégalaises tout en nous sensibilisant sur divers 

sujets éthiques. Maintenant, passons aux choses sérieuses, les réalités culturelles sur le 

terrain! 

 

Avant même de sauter à bord de l’avion, je savais que j’allais être exposé au Sénégal à des 

réalités diamétralement opposées aux nôtres. Les habitants sont à 95% musulmans, les 

ressources des instances sont moindres et la culture y est aussi riche que différente. Mais, 

au-delà de la bête observation d’un certain tableau comparatif entre les deux pays, mes 

collègues et moi avons beaucoup évolué au cours de nos formations et nous étions 

finalement prêts à plonger au sein de l’aventure. J’ai beaucoup appris de mon exposition à 

différents aspects culturels au cœur même de Chérif-Lô, un village sénégalais typique 

musulman en périphérie de deux grandes villes qui sont Thiès et Tivaouane. Puis, pour bien 

élaborer le vécu de mon expérience culturelle sénégalaise, je vais aborder les différences 

culturelles et de valeurs en deux points, soit l’expérience et les impacts personnels et 

l’expérience et les impacts concernant l’aspect médical. 

 

Premièrement, la religion est une très grande différence culturelle qui a joué d’emblée sur 

mon vécu personnel. Il a été primordial que je comprenne que tout est teinté par la religion 

que ce soit musulmane ou chrétienne. Dans mon cas, la religion musulmane s’est avérée 

une découverte très intéressante. C’est une religion dont la spiritualité est omniprésente. 

Les contraintes en témoignent (Ramadan, absence d’alcool, virginité avant le mariage, 5 

prières par jour, etc.), car tout ça est fait au nom de Dieu et ce à tous les jours ou selon les 

fêtes. Ce qui est impressionnant de voir c’est que pratiquement tout le monde y croit 

contrairement à chez nous. Ce qui amène la population à être beaucoup plus uniformisée 

par la religion ce qui amplifie les divergences culturelles. Par exemple, les relations 

hommes/femmes sont très différentes qu’au Canada. La polygamie amène un pouvoir très 

déloyal entre les mains des hommes. Même après 2 mois au Sénégal, la meilleure 

justification de la polygamie que j’ai entendue est qu’il manquerait d’homme dans le 

monde et spécifiquement au Sénégal ce que je sais tout à fait faux! Ce pouvoir se répercute 

même avant le mariage chez les hommes pour qui la notion de fidélité est rarement 

respectée. Étrangement, ce phénomène semble être généralisé même chez les catholiques. 



Le mariage semble le seul moyen de seller un couple. De plus, pour ce qui est de la 

diversité culturelle, les Sénégalais sont beaucoup plus récalcitrants envers nos réalités. Ils 

inventaient des explications loufoques par exemple que les lesbiennes sont nombreuses au 

Canada, car les hommes sont monogames…En somme, les chocs rencontrés envers la 

religion touchaient surtout les relations de couple. Cela a eu comme impact de me pousser à 

réfléchir au fondement de mes convictions pour finalement les renforcir dans l’adversité. Je 

n’ai jamais été opprimé et j’ai été dans la plupart du temps respecté dans mes croyances, 

mais je suis tout de même revenu avec un souci minutieux d’équité entre les sexes et les 

personnes de différentes orientations sexuelles. 

 

Toujours dans l’aspect du vécu personnel, d’autres différences culturelles auxquelles j’ai 

été exposé sont davantage influencées par le contexte socio-économique. Tout d’abord, la 

perception des Occidentaux est très mitigée. Avec l’historique des empires coloniaux qui se 

poursuit parfois encore aujourd’hui dans certains domaines d’exploitation, certains 

Sénégalais demeurent amers de leur relation avec les blancs. Puis malgré nous, dans les 

marchés, nous représentons toujours des billets de banque ambulants. Le contact difficile 

surtout avec les étrangers me choquait parfois. Mais, j’ai reconsidéré le tout en prenant 

compte de l’éducation de la population générale et de leur exposition très faible aux autres 

ethnies. Aussi, je retire de cette expérience qu’il est très important de démontrer une 

ouverture face aux immigrants. C’est en vivant un peu cette expérience de vivre et non 

voyager loin de chez moi que je comprends mieux les difficultés qu’ils peuvent vivre même 

si notre pays est connu pour être multiculturel.  En second lieu, la hiérarchie est une notion 

très importante entre les classes sociales imposées par la répartition très inégale des 

richesses au sein même du Sénégal. Cependant, j’ai découvert une très grande richesse du 

peuple sénégalais en leur très grand accueil et générosité (La «Téranga») qui transgressent 

même les rangs sociaux.  Les valeurs familiales très fortes en sont pour beaucoup dans 

l’immense partage. C’est en raison pourquoi tout le monde à de quoi manger dans un 

village où pourtant il a visiblement de la pauvreté. Les Sénégalais ont vraiment beaucoup à 

nous apprendre sur le partage et les liens familiaux et c’est en quelque sorte ce que 

j’aimerais essayer de greffer à mon quotidien. Que ce soit en étant davantage présent, en 

aidant ou en redonnant plus, j’espère garder un peu du Sénégal dans mes mœurs. 



 

Pour ce qui est de l’expérience et des impacts concernant l’aspect médical, je vais aborder 

deux points importants soient les différences au niveau du plateau technique et 

organisationnel et les différences au niveau de la vision de la médecine moderne. D’entrée 

de jeu les ressources sont moindres, donc il est normal de voir des soins parfois moins 

complets. Parfois, les ressources sont présentes et c’est l’enseignement et les compétences 

qui ne sont pas adéquats ce qui m’a frustré à plusieurs occasions. C’est surtout le maintien 

du statu quo de certains traitements ou suivi qui était dangereux alors qu’il était facile de 

référer à des personnes mieux qualifiées. Je retiens justement de cette expérience 

l’importance de reconnaître les limites de ses connaissances et de mettre de côté son ego 

pour le bien-être d’un patient. J’y serai souvent exposé à l’externat et tout au long de ma 

carrière. De plus, comme dans l’ensemble de la société sénégalaise, l’ensemble de 

l’organisation du système de santé est hautement hiérarchisé. L’interdisciplinarité est ainsi 

beaucoup plus difficile que chez nous de telle sorte qu’il y a beaucoup moins de partage de 

connaissance. Encore une fois, c’est un cri d’alarme qui m’a rappelé l’importance de ces 

convictions d’échange de connaissances que je vais tâcher d’appliquer lors de ma pratique 

et même encore aux études. 

 

Les différences de perception de la médecine moderne sont parfois percutantes. La religion 

musulmane et la médecine traditionnelle sont intimement reliées à la médecine moderne 

pratiquée au Sénégal. Leur influence est moindre qu’anciennement, mais elles s’émissent 

discrètement au sein de la pratique quotidienne. Par exemple, il y a de nombreuses 

circoncisions, le jeûne lors du ramadan, l’utilisation de certains gris-gris contre les serpents, 

des pommades de cendre contre les oreillons et plusieurs autres…Mon choc s’est développé 

lorsque j’ai pris conscience que le personnel médical continue aussi d’y croire malgré leurs 

connaissances très rationnelles. Donc, j’ai dû apprendre à faire la part des choses avec 

discernement pour en quelque sorte classer les pratiques traditionnelles comme nous 

l’avions appris en cours de Santé internationale. Il fallait du moins que je tolère les 

pratiques pour ensuite évaluer leur utilité selon le point de vue purement médical et j’ai été 

surpris! D’autre part, les professionnels de la santé adoptent une vision très paternaliste se 

rapprochant de la dictature. Le meilleur exemple qui me vient en tête est lors des 



accouchements. La femme ne doit pas crier sinon elle reçoit une claque et elle doit répondre 

instantanément à toutes les directives. Toutefois, le tout est dans l’intérêt de la fierté de la 

femme et du bon déroulement de l’accouchement (C’est difficile à croire à première vue!). 

Ceci m’a amené à reconsidérer ma façon de juger ce qui semble inconcevable. De plus, il 

est important de considérer les besoins en terme d’approche selon le patient et son atteinte 

que ce soit paternaliste en situation d’urgence ou encore d’égal à égal pour un 

consentement éclairé. Pour ma pratique future, je devrai penser aux besoins du patient  et 

prendre en compte son passé culturel pour adapter mon approche. 

 

En somme, plusieurs différences culturelles ont joué sur ma compréhension et mon 

adaptation à la vie au Sénégal. Tant sur le plan personnel que clinique, il est de ma 

responsabilité de profiter de cette expérience unique. Les évènements qui m’ont choqué ne 

sont pas arrivés en vain, car les convictions que j’ai renforcies par leur confrontation 

pourront me permettre de mieux les défendre au quotidien. Puis, j’ai aussi beaucoup appris 

des Sénégalais surtout au niveau de l’immense partage et des valeurs familiales 

incroyables. Ma famille sénégalaise était très fière que j’amène ma touche canadienne à 

Chérif-Lô et ils seraient encore plus fiers d’apprendre que j’ai changé certains de mes 

comportements pour étendre la bonté de la «téranga» sénégalaise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANNEXE PHOTOS !!!!!! 

 

Une photo incroyable prise sur le vif d’un match du tournoi Intra Chérif-Lô!!!!! 



 

 

Photo avec Sérine Ngom, Bonis Pujol (le singe!) et moi. Sérine est l’un des tailleurs à 

Chérif-Lô avec qui j’ai créé des liens d’amitié incroyables qui témoignent en grand de 

la Téranga sénégalaise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Photo réunissant la famille d’Audrey (stagiaire avec moi à Chérif-Lô), une partie de 

ma famille et les présidentes du groupement de femmes de Chérif-Lô. 

 

 

 

 

 

 

 

  


