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Relecture de stage Mer et Monde 
 

Qui suis-je? 
 

Je m’appelle Éliane Morissette, j’ai 23 ans et je suis étudiante en nutrition 

à l’Université Laval. En ce qui concerne mes centres d’intérêt, je suis une 

passionnée des sports, sujet sur lequel je vais d’ailleurs débuter ma maîtrise cet 

automne (nutrition sportive). J’adore voyager, et ce, depuis mon tout jeune âge. 

Pourquoi? Tout simplement pour me permettre de voir autre chose que la vie ici 

et pour découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux modes de vie, de nouvelles 

personnes et une nouvelle façon de communiquer!  

 

Ce stage au Sénégal, je l’ai fait en compagnie de deux autres étudiantes 

en nutrition. Nous avons été très proches l’une de l’autre tout au long du stage et 

c’est pour cette raison que je vais utiliser le «nous» pour décrire notre projet de 

stage. 

 

Formation préparatoire 
 

La préparation au stage s’est déroulée sur une période d’environ cinq 

mois, où nous avons eu plusieurs rencontres préparatoires avec Mer et Monde et 

notre superviseure universitaire. Nous avons eu au total quatre fins de semaine 

de formation obligatoires. Ces formations nous permettaient de nous préparer et 

d’ouvrir notre esprit aux réalités culturelles sénégalaises avec lesquelles nous 

allions devoir faire face. 

 

Formation #1 : Connaissance de soi, dynamique de groupe et vie 

communautaire 

Formation # 2 : Connaissance du pays d’accueil et de notre propre culture 

Formation #3 : Adaptation et communication interculturelle 

Formation #4 : Mondialisation, enjeux et alternatives 
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Le groupe avec lequel j’ai eu la chance de collaborer durant toutes ces 

formations était tout simplement incroyable. Nous avons tissé de très beaux liens 

entres nous. Une fois rendues au Sénégal, nous étions toujours très contentes 

de se retrouver pour échanger sur nos difficultés et nos beaux moments! 

 

L’adaptation 
 

Mon premier choc, je l’ai vécu dès le premier soir, en arrivant de 

l’aéroport. Je me rappelle mon premier voyage en voiture sur l’autoroute lorsque 

nous devions nous rendre chez les Maristes, endroit où Mer et Monde nous 

accueillait pour une durée d’une semaine. Les piétons traversaient la route sans 

problème pendant que tous les conducteurs conduisaient leur véhicule sans trop 

se soucier du code routier…est-ce qu’il y en a un?! Sans doute que oui, mais il 

n’est tout simplement pas respecté! Je me souviens également de tous les 

bâtiments de béton non terminés sur le bord de la route et des gens qui s’y 

promènent. La noirceur, qui était si intense et le sable à perte de vue. Bref, cette 

première vision sénégalaise m’a rappelé que j’étais maintenant bien loin de mes 

repères occidentaux! Le lendemain matin, je me sentais déjà beaucoup mieux! 

 

L’adaptation s’est évidemment fait sur plusieurs aspects : la culture, les 

gens, la nourriture, l’hygiène, la langue, le climat. Mais au bout du compte, je 

crois m’y être bien adaptée. Mes premiers contacts avec ma famille se sont 

évidemment faits en wolof. Inutile de dire que je ne comprenais rien! J’ai dû 

redoubler d’efforts afin d’apprendre cette langue si loin de la mienne. Je suis tout 

de même fière de dire qu’à la toute fin du stage, je pouvais tenir une 

conversation fluide en wolof! Ce ne fut pas chose facile! Les gens que j’ai 

rencontrés là-bas étaient très généreux de leur personne, un don de soi! Au 

Sénégal, ce sont les relations humaines qui priment avant tout, et non le travail 

et la productivité, comme nous sommes habitués ici! En ce qui concerne le 

climat, j’ai trouvé très difficile la chaleur accablante africaine. Je crois que je ne 

m’y suis jamais habituée, mais ça faisait partie de l’expérience! L’adaptation à la 
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nourriture n’a pas été difficile, mais je me suis plutôt tannée des plats vers la fin 

du stage. J’avais bien hâte de manger un bon gros repas qui ne contenait pas de 

riz! 

 

Le stage 
 

Nous avons fait notre stage en nutrition auprès d’enfants souffrant de 

dénutrition (marasme ou kwashiorkor). Pour ce faire, deux lieux de stage nous 

ont accueillies. Tout d’abord, nous sommes allées faire de l’observation au 

Centre de Récupération et d’Éducation en Nutrition (CREN) St-Martin de Dakar. 

Ensuite, nous sommes allées faire un projet d’intervention au CREN de l’Institut 

de Pédiatrie sociale (IPS) de Pikine-Guédiawaye. Ces deux milieux étaient 

complètement différents en ce qui concerne la façon de fonctionner et les 

ressources humaines et matérielles. Je vais plus pousser ma réflexion sur l’IPS 

puisque c’est majoritairement à cet endroit que nous avons fait notre stage.  

 

L’IPS est un centre de santé situé dans la banlieue de Pikine, à la limite 

de Guédiawaye. Il se situe donc dans le niveau inférieur (périphérique) de la 

pyramide sanitaire. Il est sous la direction d’un professeur de pédiatrie au Centre 

Hospitalier universitaire (CHU) et le responsable de l’antenne située à Pikine est 

le Dr Abdallah Diallo.  

 

Cet établissement a pour mission première de contribuer à l’amélioration 

de la santé de la mère et de l’enfant. Plusieurs autres sous-missions au niveau 

du traitement et de la prévention des maladies infantiles lui sont octroyées. Au 

niveau du traitement, sa mission est d’assurer des soins aux enfants de 0 à 15 

ans et aux femmes enceintes. On y réalise donc des consultations médicales 

pour cette clientèle. De plus, l’institut possède un laboratoire, une pharmacie, 

ainsi qu’un bureau d’assistance sociale afin d’aider les familles qui ont peu de 

moyens financiers pour se procurer les soins et les médicaments. Le volet 

prévention a pour mission d’éduquer la population sur tout ce qui concerne 
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l’hygiène de vie de l’enfant et de la femme enceinte. En effet, l’institut offre des 

consultations prénatales aux futures mamans, possède un centre de planification 

familiale, s’occupe de la vaccination et offre un programme d’éducation 

nutritionnelle qui est faite au CREN.  

 

Pour ce qui est de l’objectif général de l’IPS, il s’agit de contribuer à la 

réduction de la morbidité et de la mortalité maternelle et infantile. D’autres 

objectifs sont également poursuivis : initier des moyens simples et peu 

dispendieux pour réduire la mortalité et la morbidité de la clientèle, faire de la 

recherche sur tout sujet pouvant améliorer la santé, le bien-être et la croissance 

(ex : pathologies, prévention, etc.), et finalement, assurer la formation du 

personnel médical (médecins), paramédical (sages-femmes, infirmières, etc.) et 

communautaire (matrone, agent de santé communautaire, etc.) dans le domaine 

de la médecine maternelle et infantile. À ce sujet, l’institut accueille énormément 

de stagiaires chaque année pour les former dans le cadre de leurs études.  

 

Le déroulement d’une journée pour les patients à l’IPS se fait de la façon 

suivante. Tout d’abord, les mamans et leur enfant malade se présentent à l’IPS 

très tôt le matin afin d’être vus en priorité dès que le centre ouvre ses portes à 

neuf heures. À ce moment, elles doivent payer un montant de 300 francs CFA. 

Au besoin, si elles n’ont pas l’argent nécessaire, elles sont recommandées au 

bureau d’assistance sociale. Au tri, les enfants sont tout d’abord pesés et leur 

température est prise. Si une urgence survient, par exemple l’enfant a une 

diarrhée sévère avec de la fièvre ou une détresse respiratoire, il est directement 

dirigé en consultation avec le Dr Diallo. Sinon, ils sont recommandés à différents 

consultants présents sur place afin d’être pris en charge. Pour tous les cas 

urgents qui ne peuvent être pris en charge à l’IPS, ils sont directement 

recommandés à l’Hôpital Fann, situé à Dakar.  
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Le centre réalise en moyenne chaque année 18 000 consultations 

d’enfants, 11 000 vaccinations, 6000 consultations prénatales, 2500 

consultations en planification familiale et 300 réhabilitations d’enfants malnutris6. 

 

Ressources humaines et matérielles 

 

 Le financement de l’IPS se fait en partie par le gouvernement, mais 

également par plusieurs partenaires affiliés : compagnies, professionnels de la 

santé, aide internationale, etc. En discutant avec le Dr Diallo, nous avons pu 

constater que ce financement n’est pas régulier et qu’il se fait de façon 

ponctuelle. De plus, en ce qui concerne les ressources humaines, l’IPS n’a pas 

la possibilité d’engager du personnel, car c’est l’état qui doit recruter et engager 

ce personnel. Il y a donc un grand problème à ce niveau puisque l’état ne recrute 

pas d’employés pour le centre depuis de nombreuses années et que certains 

d’entre eux, au fil des ans, ont dû quitter leur emploi pour diverses raisons 

personnelles. 

 

L’équipe médicale de l’IPS est constituée d’un médecin-chef pédiatre, le 

Dr Diallo, aidé par des médecins pédiatres du CHU et des étudiants en 

formation. Pour ce qui est du personnel paramédical, nous retrouvons six sages-

femmes, trois infirmières, une assistante sociale ainsi que neuf agents de santé 

communautaire qui font partie de l’équipe. Il est difficile à l’heure actuelle de dire 

avec exactitude le nombre d’employés à l’IPS puisqu’il y a beaucoup de 

mouvement dans le personnel et il y a un manque à ce niveau. Beaucoup 

d’employés ont quitté dans les dernières années, ce qui rend la charge de travail 

actuelle difficile à combler. Nous avons pu constater ce manque lors de nos sept 

semaines à l’IPS.  

 

 Pour ce qui est des ressources matérielles, nous avons constaté un grand 

manque à ce niveau également. L’équipement médical et le matériel employé 

pour prodiguer les soins sont présents en quantité limitée, ou alors, ils sont 
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épuisés. Plus précisément, au CREN, une salle a été conçue spécifiquement 

pour la préparation des repas, soit la bouillie du matin et le repas du midi. Un 

congélateur est également présent afin de conserver les aliments périssables. 

Par contre, aucun réfrigérateur n’est utilisé. En ce qui concerne les autres 

ressources matérielles, elles sont plutôt désuètes. La balance utilisée pour la 

pesée des enfants est très imprécise. Les boîtes à images servant pour les 

causeries ne sont jamais utilisées et elles sont très vieilles. Il a donc été possible 

pour nous d’observer que le CREN a un réel manque en terme de ressources 

matérielles et humaines. C’est donc en se basant sur ces observations qu’on a 

pu déterminer notre projet d’intervention. 

 

Groupes de population desservis 

 

La clientèle cible de l’IPS est majoritairement constituée de femmes 

enceintes et d’enfants qui habitent les régions administratives de Guédiawaye et 

de Pikine. Cependant, après avoir discuté avec le Dr Diallo et observé les 

patientes de l’IPS, nous avons constaté que les femmes se déplacent de très loin 

pour recevoir les soins de l’institut, parfois même de pays voisins comme la 

Gambie. Selon le Dr Diallo, cela est dû au fait que les femmes ont entendu parler 

de l’IPS par un proche ou alors qu’elles l’ont déjà expérimentée elles-mêmes et 

qu’elles souhaitent aller dans un endroit reconnu. Quant au CREN, il accueille 

les enfants âgés de six mois à deux ans qui souffrent de dénutrition, c’est-à-dire 

qui se situent sous les courbes de croissance de l’OMS lors de la consultation 

médicale. Malheureusement, les carnets de santé sont souvent omis ou perdus 

et les dates de naissance sont vite oubliées. Les erreurs sur l’âge de l’enfant 

sont donc fréquentes et la fiabilité de l’usage des courbes est non optimale. 

 

Programmes de santé 

 

L’IPS fait évidemment des consultations pédiatriques, prénatales et 

périnatales, telles que décrites ci-haut. Une sage-femme offre également le 
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service de planification familiale. Diverses affiches publicitaires et télévisuelles 

faisaient d’ailleurs la promotion de ce service lors de notre passage. De plus, il y 

a le service social qui vient en aide aux familles moins fortunées. L’IPS met 

également en pratique les programmes nationaux de vaccination (tuberculose, 

poliomyélite, rougeole, fièvre jaune, etc.), de déparasitage et de supplémentation 

en vitamine A. Pendant notre séjour, des journées de visites à domicile ont été 

organisées par les employés afin de s’assurer que les enfants des quartiers 

voisins reçoivent les soins appropriés. D’autres méthodes de sensibilisation 

concernant les maladies (les vers intestinaux, le sida, le paludisme, etc.), la 

planification familiale, la déficience en vitamine A, la vaccination, l’allaitement, la 

variété alimentaire et l’hygiène étaient utilisés. Par exemple, plusieurs affiches  

étaient dispersées dans l’institut, des t-shirts étaient remis aux employés et des 

causeries d’informations étaient données aux mamans d’enfants dénutris. 

 

Programmes de nutrition 

 

Le CREN était évidemment le principal programme de nutrition en place et 

il visait à rétablir l’état nutritionnel d’enfants souffrant de malnutrition. Les enfants 

admis devaient être pesés tous les jours, du lundi au vendredi (les avant-midi 

d’ouverture). Ils devaient venir au CREN jusqu’à ce que leur poids se rétablisse, 

soit en moyenne quatre semaines selon Mme Niang, l’infirmière en charge du 

CREN. Certains paramètres tels que la taille, le poids, le périmètre crânien, 

brachial et thoracique et plusieurs autres informations sur l’enfant étaient notés à 

son admission. Lors de son départ et lors des suivis, ces paramètres étaient pris 

à nouveau. La fréquence des suivis dépendait de l’état de l’enfant à son arrivée 

et de la facilité pour la mère de se déplacer jusqu’au CREN. L’infirmière 

responsable du CREN était très occupée puisqu’elle réalisait des consultations 

médicales en plus des visites de suivi de tous les enfants dénutris ou d’enfants 

nécessitant l’allaitement artificiel pour diverses raisons (ex. : jumeaux). 

L’allaitement était évidemment prôné en priorité.  
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Une journée type pour la maman et son bébé, lorsqu’ils venaient au 

CREN, commençait vers 10h. Les mamans devaient observer et réaliser la 

préparation de la bouillie, un mélange de farine de mil et de riz, d’eau, de sucre, 

de jaune d’œuf, de lait caillé et de citron. La bouillie était servie aux bébés vers 

11h et la maman devait s’assurer que l’enfant mange correctement. Lorsqu’il y 

avait une causerie, elle était réalisée juste après la bouillie par Rama, la dame 

généralement responsable de la cuisine. Dès 11h, le repas du midi, une bouillie 

faite à partir d’un plat sénégalais typique tel que le dakhine, le lakh bissap, le 

ceebujen était préparée par les mères. Cette bouillie était finalement servie vers 

12h30 et les mamans repartaient chez elles avec ce repas.  

 

Mme Niang et Rama n’ont pas reçu de formation spéciale en nutrition et 

aucune nutritionniste ne travaille à l’IPS. Cependant, le Dr Diallo étant très 

intéressé par la problématique de la malnutrition (il s’agissait d’ailleurs de son 

sujet de doctorat), il a su former les deux femmes afin qu’elles s’occupent 

adéquatement du CREN. 
 

Projet de stage 

 

Suite à l’observation et à la compréhension des activités du milieu, il nous 

a paru évident dès le départ que la problématique de santé sur laquelle nous 

devions agir était la malnutrition des enfants sénégalais de six mois à deux ans 

puisque c’était la clientèle cible du CREN. Les composantes nutritionnelles de 

cette problématique sont variées : le manque calorique, la déficience en 

macronutriments et micronutriments, la déshydratation et les troubles 

d’absorption liés aux dysfonctions digestives et aux maladies associées. Au 

Sénégal, différents aspects expliquent la présence de cette problématique : le 

faible niveau d’éducation (manque de connaissances), la pauvreté, les pratiques 

culturelles entourant les repas, la polygamie, le manque d’hygiène, les 

grossesses rapprochées, etc. Nous avons intégré, en cours de stage, le 

diagnostic (reconnaissance des signes, symptômes et des conditions associées), 
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la prise en charge, le traitement nutritionnel, le suivi et même la prévention de la 

malnutrition infantile. Nous avons travaillé en collaboration avec Rama, la 

cuisinière, Mme Niang, l’infirmière, et nous avons eu recours aux services du Dr 

Diallo en cours de route. 

 

Description du projet d’intervention 

 

Fiche d’hospitalisation 

Notre premier projet a été de créer une fiche d’admission pour chaque 

nouvel enfant enregistré au CREN. Nous poursuivions deux objectifs avec cette 

fiche : le premier était de standardiser et de rendre plus rapide et plus propre la 

collecte d’information de Mme Niang, l’infirmière en charge des consultations. En 

effet, cette dernière notait les informations des patients et leurs mesures 

anthropométriques à la main dans un agenda ligné usagé. Parfois, elle omettait 

des informations et cette méthode exigeait davantage d’écriture et de temps, 

alors qu’elle en avait justement très peu. En voyant cela, nous avons décidé de 

créer une fiche individuelle pour chaque patient avec les catégories 

d’informations à obtenir. Notre deuxième objectif visait de permettre aux mères 

de comprendre l’évolution du poids de leur enfant au fil des jours. En effet, les 

enfants admis étaient pesés quotidiennement, mais souvent les mères ne 

savaient pas si leur enfant avait repris du poids ou non. On leur mentionnait 

seulement le chiffre indiqué sur la balance. Nous avons donc voulu inclure dans 

nos fiches une courbe de suivi du poids en fonction du temps et le poids cible à 

atteindre afin de donner un repère visuel simple aux mamans. Nous nous 

sommes inspirées des courbes de croissance qui étaient présentes au CREN St-

Martin pour ce projet.  
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Fiches références 

Toujours dans le but de faciliter, d’améliorer et de rendre plus rapide les 

explications et l’enseignement que devait prodiguer l’infirmière Mme Niang lors 

des consultations, nous avons créé des fiches références. Celles-ci servent de 

supports visuels et de résumé d’information concernant différents sujets que 

l’infirmière doit fréquemment aborder avec les mères : l’allaitement maternel, la 

recette pour les biberons, la progression alimentaire des enfants jusqu’à deux 

ans et les objectifs de l’admission au CREN. Leur utilisation permet de capter 

l’attention des mères et de faciliter leur compréhension. De plus, le travail 

d’enseignement du personnel médical se voit simplifié puisque Mme Niang ou 

les futurs stagiaires pourront utiliser nos fiches pour l’enseignement nutritionnel 

aux mères, et ainsi, alléger leurs tâches. 

 

Causeries 

Les causeries ont été instaurées afin d’informer les mères sur quelques 

sujets d’intérêt pour leur enfant, tels que l’hygiène et la diarrhée, la progression 

alimentaire, les courbes de poids et l’allaitement. La variété alimentaire étant le 

sujet le plus souvent abordé et le mieux maîtrisé par les employés du CREN, il 

n’était pas nécessaire de rédiger une causerie à ce sujet. Afin de déterminer les 

sujets à aborder, nous avons discuté avec le Dr Diallo ainsi que Mme Niang 

l’infirmière, Rama la cuisinière et les mères qui fréquentaient le CREN. Bref, 

l’objectif était de faire de l’enseignement en nutrition, en mettant à jour les 

informations données, en variant les sujets abordés et en augmentant la 

fréquence des causeries. 

 

Réflexion concernant le stage 

 

 Dès le départ, nous nous sommes senties très bien accueillies par les 

différents intervenants du milieu. Le fait que les employés du CREN maîtrisaient 

bien le français nous a beaucoup aidées puisqu’il était plus facile pour nous de 

leur communiquer nos besoins. Nous nous sommes senties très bien intégrées 
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dès le départ, et ce, tout au long du stage. Le fait d’avoir pu observer 

préalablement le CREN St-Martin à Dakar nous a certainement beaucoup 

aidées. 

 Le stage a bien répondu à nos attentes au niveau professionnel. Nous 

avons appris énormément en ce qui concerne l’évaluation des besoins d’une 

communauté très éloignée de ce que nous connaissons dans notre pratique 

professionnelle au Québec. Je peux donc dire que, malgré les difficultés 

culturelles connues, le stage a été plus qu’enrichissant. J’ose croire également 

que nous avons pu leur apporter un petit quelque chose! 

 L’encadrement avec Mer et Monde était vraiment parfait. Nous avions un 

accompagnateur là-bas, très présent pour nous dès que nous ressentions le 

besoin de discuter. Les personnes responsables étaient également 

extraordinaires, nous avons eu un support Mer et Monde exceptionnel! Merci! 

 
Réflexion synthèse 

 
Cela fait déjà plus d’un mois que je suis revenue du Sénégal. Mon retour 

m’a permis de faire le point sur l’expérience que j’ai vécue en terre étrangère 

ainsi que sur mes acquis, tant au niveau personnel, interculturel que 

professionnel. Je suis maintenant apte à regarder d’un œil critique mon 

expérience en prenant un peu de recul. Voici donc, dans les lignes qui suivent, 

une ébauche de la réflexion et de la critique que je fais actuellement sur mon 

stage, un mois après mon retour.  

 
a) Motivations à effectuer un stage dans un pays en voie de développement 
 

Il est essentiel, avant de partir dans un pays en voie de développement et 

culturellement différent, de mettre le doigt sur les motivations profondes qui nous 

poussent à faire un tel stage, sans lesquelles il serait impossible de faire de ce 

stage une réussite. Je tiens donc à revenir sur ces motivations qui m’ont 
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poussée à quitter mon pays pour aller apprendre des pratiques professionnelles 

et des façons de vivre culturellement différentes des miennes.  

 

Ma motivation à faire un stage à l’international se faisait déjà sentir depuis 

quelques années. Dès ma première année au Baccalauréat en Nutrition, je 

m’informais des stages à l’international et j’assistais aux présentations des 

stagiaires qui sont parti(e)s avant moi. Je savais que mon plus grand 

accomplissement personnel avant de terminer mes études universitaires serait 

de faire un stage de coopération internationale. Pourquoi? Différentes raisons 

ont expliqué mon désir de me rendre dans ce pays.  

 

Tout d’abord, je voulais en apprendre davantage sur les problématiques 

de santé reliées à la malnutrition puisqu’au Québec nous en voyons très peu et 

cela représente une excellente source d’apprentissage pour nous dans notre 

domaine. De plus, je voulais m’impliquer dans un tel milieu afin d’aider, aussi peu 

soit-il, ce peuple qui ne possède pas beaucoup de ressources en termes de 

soins de santé. Également, puisque la culture et les valeurs des gens de ce pays 

sont très différentes des valeurs nord-américaines, je désirais en apprendre 

davantage sur mes propres valeurs en comparant différentes façons de penser.  

En bref, j’avais deux motivations profondes à faire un tel stage : celui 

d’apprendre des personnes avec qui je vivrai au quotidien et celui de pouvoir leur 

apprendre une partie du bagage que j’ai acquis au cours de mes années 

universitaires, tant du point de vue professionnel que personnel.  

 

 Maintenant, qu’en est-il de ces motivations? Elles sont restées les mêmes 

tout au long de mon stage. Cependant, j’ai dû avoir recours à ces motivations à 

plusieurs reprises lorsque je vivais des difficultés personnelles. Je devais me 

rappeler les raisons qui m’avaient incitée à faire un tel stage, et c’est ce qui m’a 

poussée tout au long du voyage. De plus, mes deux motivations profondes ont 

été accomplies, toutefois, cela n’a pas toujours été facile. Il était parfois difficile 

de faire voir aux Sénégalais comment les choses se passent chez moi. De plus, 
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en ce qui concerne l’alimentation, j’ai essayé de faire mon bout de chemin dans 

ma famille, en expliquant à ma sœur que l’huile n’était pas toujours nécessaire 

dans la préparation de ses repas. Toutefois, les recettes sont tellement ancrées 

dans leur culture et se transmettent de génération en génération qu’il semble 

impossible pour eux d’y apporter des changements. J’ai tout de même essayé de 

lui en apprendre davantage! À ce niveau, j’aurai plus réussi à transmettre mon 

savoir lors des stages. En ce qui concerne mes acquis personnels par rapport à 

leur culture, j’ai été énormément confrontée tout au long du voyage face à 

certaines situations. Toutes ces confrontations m’ont permis d’en apprendre 

beaucoup sur mes propres valeurs et façons de penser. Le bagage que j’ai 

acquis là-bas au niveau personnel est incomparable à ce que j’aurais pu vivre ici. 

Cette expérience de vie unique m’aura permis de faire le point sur plusieurs 

aspects dans ma vie personnelle. 

 

b) Impressions générales sur le stage 
 
 Si j’avais répondu à cette question lorsque j’étais là-bas, probablement 

que la réponse aurait été différente! Toutefois, avec un peu de recul, je suis 

capable de me faire une idée de mes impressions. Malgré qu’il soit très difficile 

de «vivre à la sénégalaise» durant 11 semaines, mes impressions générales sur 

le stage restent positives. Les difficultés vécues m’ont permis de grandir et de 

cheminer personnellement. Par contre, lorsque ces difficultés sont vécues dans 

le moment présent, il est difficile de ressortir le positif de tout ça. C’est pour cette 

raison que, tout au long du stage, je me suis fixé de nouveaux objectifs 

personnels, en fonction de ce que je vivais et des difficultés que je devais 

surmonter quotidiennement.  

 

 Selon mon expérience, Mer et Monde m’a beaucoup aidée à cheminer  

personnellement tout au long du stage. L’équipe Mer et Monde est formidable et 

ses membres sont toujours présents pour nous, quoiqu’il arrive. Les rencontres 

que nous avions chaque deux semaines ont également apporté une autre 
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dimension au stage. Ces rencontres nous permettaient de faire le point et 

d’échanger avec les autres stagiaires, ce qui a été grandement bénéfique du 

point de vue personnel. 

 

 Du côté des stages, nous avons eu des partenaires incroyables et tout 

s’est très bien déroulé avec eux. Nous n’avions aucune difficulté d’intégration 

malgré que le wolof ait été notre plus grande barrière. Le personnel et nos 

superviseurs étaient très ouverts et accueillants, ce qui nous a permis de nous 

intégrer facilement et de faire de notre projet d’intervention un véritable succès! 

 

 En résumé, mes impressions sur le stage sont très positives. Malgré les 

difficultés personnelles vécues, je crois que ce stage est une expérience de vie 

unique qui m’a permis de cheminer de façon incroyable au niveau personnel. Je 

n’ai aucun regret par rapport à la façon dont j’ai vécu le stage et j’ai vraiment 

appris à connaître des personnes incroyables et ouvertes d’esprit en ayant de 

profondes discussions. Je suis donc très satisfaite de l’ensemble de mon stage. 

 

c) Objectifs personnels et atteinte de ces objectifs 
 

Mes objectifs personnels au départ étaient les suivants :  

1. Rester le plus positive possible lors de mon arrivée au Sénégal.  

2. Ne porter aucun jugement sur les façons de penser et d’agir des 

sénégalais par rapport à mes propres valeurs.  

 

En cours de route, je me suis ajustée par rapport à ces objectifs. J’ai changé 

mon premier objectif pour «rester le plus positive possible tout au long de mon 

stage au Sénégal». De plus, j’ai ajouté un autre objectif, soit celui d’«apprendre à 

lâcher prise sur des situations qui sont hors de mon contrôle». Le dernier objectif 

a été ajouté suite à plusieurs situations choquantes qui me sont arrivées et où je 

n’avais aucun contrôle sur ce qui se passait.  
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En ce qui concerne l’atteinte de ces objectifs, je crois avoir fait tout ce qui 

était en mon pouvoir afin de faire de ces objectifs personnels une réussite. Je me 

suis trouvée plusieurs trucs personnels et j’ai développé des outils afin de passer 

par-dessus les moments plus difficiles. Notamment, j’ai beaucoup écrit dans mon 

journal de bord personnel et professionnel et je me suis rendue compte, au fil du 

temps, que l’écriture me faisait beaucoup de bien, surtout en ce qui a trait à  

libérer mes émotions. Je faisais donc le bilan quotidien de mes moments forts et 

plus difficiles et j’essayais de mettre l’emphase sur mes motivations profondes à 

faire le stage et à l’atteinte de mes objectifs personnels.  

 

Pour l’objectif #1 de rester le plus positive possible tout au long du stage, je 

crois avoir bien réussi, malgré qu’il n’est pas juste de dire que je n’ai pas eu de 

périodes plus difficiles où je voyais tout négativement. Dans ces moments, tel 

que mentionné plus haut, je me recentrais sur mes motivations et mes objectifs 

personnels en prenant le temps de libérer mes émotions dans mon journal 

personnel. Le fait de discuter avec les filles et les autres stagiaires, en plus des 

nombreuses discussions que j’ai eues avec notre coordonnateur Mer et Monde, 

m’a également beaucoup aidée. Je pourrais donc dire que cet objectif a été 

atteint dans le sens où, lorsque je m’éloignais un peu de l’objectif, je faisais tout 

ce qui était en mon pouvoir pour m’y recentrer.  

 

Pour l’objectif #2 de ne porter aucun jugement sur les façons de penser et 

d’agir des Sénégalais par rapport à mes propres valeurs, il a été atteint. Je dois 

dire qu’au départ, ce n’était pas chose facile. J’ai tellement vécu de 

confrontations culturelles à mon arrivée au Sénégal qu’il était difficile pour moi de 

ne poser aucun jugement sur leur façon de penser et de faire. Lorsque je vivais 

un choc, il était plus facile de comparer à mon mode de vie occidental plutôt que 

d’essayer de comprendre le leur. C’est en ayant de nombreuses discussions 

avec les gens que j’ai rencontrés là-bas que j’ai appris à ne pas porter de 

jugement, mais plutôt, à comprendre. Je suis vraiment fière de moi sur cet 

aspect puisque je crois avoir vraiment bien réussi à m’ouvrir l’esprit lors de ce 
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voyage puisqu’à la fin, je n’avais pas le jugement facile. Je m’étais bien adaptée 

à cette nouvelle culture si éloignée de la mienne et je ne comparais plus l’une et 

l’autre, mais j’essayais de les concilier autant que possible.  

 

Finalement, pour l’objectif #3 de «lâcher prise sur des situations qui sont hors 

de mon contrôle», celui-ci a été mon plus gros défi à relever. J’avais 

énormément de difficulté à dépendre des autres sans pouvoir faire les choses à 

ma façon, au moment où je le voulais. Par exemple, lors d’une sortie qui devait 

avoir lieu à une certaine heure, le départ se faisait, la plupart du temps, deux à 

trois heures plus tard puisque nous dépendions des gens avec qui nous partions. 

Bref, j’ai eu énormément de difficulté à lâcher prise au départ et c’est pour cette 

raison que j’ai ajouté cet objectif. Je me suis toutefois surprise, au fil du temps, à 

lâcher prise et à prendre le temps. Je crois avoir involontairement pris le rythme 

de vie sénégalais, où le stress n’est pas commun et où l’on prend le temps de 

vivre chaque instant. Je me suis mis à agir de cette façon vers la fin du stage et 

j’étais vraiment moins stressée et je vivais moins de frustration. Je crois 

également qu’entre nous, nous avons eu de l’influence l’une sur l’autre. En effet, 

le simple fait que Maude et Éliane se sont aussi mises dans ce rythme de vie 

plus calme m’a incitée à y adhérer moi aussi. 

 

d) Connaissance de la culture (moyens utilisés) 
 

C’est au fil du temps et au fil des rencontres faites en terre sénégalaise 

que j’ai appris à connaître la culture. Le meilleur moyen que j’ai utilisé afin de 

m’imprégner de la culture et de bien en saisir le sens est d’avoir des discussions 

avec les gens du milieu. Il n’y a rien de mieux que de discuter d’une culture 

étrangère avec les gens du pays. J’ai donc eu plusieurs discussions sérieuses 

sur différents aspects de la culture sénégalaise avec des personnes clés. Deux 

Sénégalais en particulier m’ont appris beaucoup sur leur culture et m’ont ouvert 

l’esprit sur des réalités qui me paraissaient parfois inconcevables. Plusieurs 

sujets de discussion ont été abordés avec ces personnes : la religion, l’éducation 
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des enfants, les relations hommes femmes, les tabous reliés aux femmes 

enceintes, la pauvreté, etc. Pour moi, rien n’a été aussi enrichissant que ces 

discussions. 

 

J’ai également appris sur la culture lors des journées Mer et Monde, où il 

était possible pour tous les stagiaires d’échanger entre eux et avec les membres 

de l’équipe Mer et Monde. Nous avions plusieurs échanges sur nos chocs 

culturels et les façons de les surmonter, nos découvertes, nos craintes, etc. Ces 

discussions étaient très enrichissantes, mais je crois sincèrement que les 

discussions que j’ai eues avec mes amis sénégalais m’ont beaucoup plus 

apporté au niveau culturel. 

 

Finalement, c’est en consignant dans mon journal de bord personnel mes 

découvertes et mes anecdotes au quotidien que j’ai appris à mettre des mots sur 

les apprentissages que je faisais de la culture sénégalaise. Ce journal de bord 

est devenu une véritable habitude pour moi puisque chaque soir, avant de me 

coucher, j’écrivais quelques lignes pour me rappeler mes découvertes.  
 
e) Impact sur la pratique future comme nutritionniste 
 

Il est certain que ce stage international aura un impact sur ma future 

carrière de nutritionniste. De quelle façon? L’ouverture d’esprit que j’ai acquise 

au Sénégal influencera certainement mes méthodes de travail en tant que 

professionnel de la santé, autant vis-à-vis la clientèle que mes collègues de 

travail. Je crois que j’aurai une plus grande ouverture face aux différences, non 

seulement culturelles, mais également personnelles. Il est parfois facile de poser 

un jugement sur des façons de penser ou d’agir qui sont très éloignées des 

nôtres. Je crois que le fait d’avoir vécu une autre réalité et d’avoir mis tous les 

efforts nécessaires pour la comprendre a fait de moi une personne plus ouverte 

aux différences. Également, le fait d’avoir travaillé dans un centre de santé où les 

pratiques professionnelles sont très éloignées de ce que l’on connaît ici me 
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permettra également de m’adapter à toutes sortes de situations. Dans la même 

lignée, j’ai acquis une force et une capacité d’adaptation incroyable en ayant 

vécu durant 11 semaines dans un pays en voie de développement. Après avoir 

vécu un tel stage, je serai plus apte à m’adapter aux changements que j’aurai à 

vivre au cours de ma carrière. En nutrition, je crois que les changements font 

partie intégrante de notre profession puisque c’est un domaine en plein essor et 

où l’évolution va à un rythme incroyable. De plus, puisque j’aspire à travailler 

dans une branche de la nutrition plus difficile à parvenir, cette force d’adaptation 

me servira certainement à persévérer.  

 

Éliane Morissette 
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