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C’est à l’été 2008 que j’atterris au Honduras dans le but d’y effectuer un 

Stage professionnel international et interculturel. Je me nomme Geneviève, je suis 

une étudiante au baccalauréat en ergothérapie et je réalise ce projet en 

collaboration avec l’Université Laval.   Je suis prête, déterminée à relever bien des 

défis et enchantée à l’idée de m’imprégner du  mode de vie hondurien!  

 

Formation préparatoire  

 

 Il faut dire que quatre fins de semaine de formation avec d’autres 

étudiantes se préparant à partir pour le Honduras ou pour le Sénégal m’ont 

préparée dans la mesure du possible à ce que j’allais vivre. Ces formations avec 

Mélanie et Isabelle représentent de beaux moments passés en groupe, où l’on 

apprend à mieux se connaître et à mieux connaître le pays qui nous accueillera. On 

nous pousse à réfléchir sur nos motivations et sur le sens de l’expérience qui nous 

attend. Le partage et l’ouverture à l’autre prennent beaucoup d’espace dans les 

formations, et il s’agit par le fait même d’une initiation à la vie communautaire!  

 

Collecte de fonds  

 

 Un autre aspect important de la préparation au stage concerne le 

financement. Pour ma part, j’ai pu recevoir une bourse de l’Office Québec-

Amériques pour la jeunesse, de même qu’une bourse fort appréciée du Bureau 

international. Enfin, une initiative très intéressante regroupant les stagiaires de 

médecine, physiothérapie et ergothérapie nommée le Fonds Étudiant de la faculté 

de Médecine pour la Santé internationale a permis d’amasser un bon montant par 

la réalisation d’activités diverses au cours de l’année et la contribution non 

négligeable de la Faculté. Bref, le coût du projet ne constitue pas un obstacle dans 

la mesure où l’on fournit beaucoup d’efforts et où l’on sait mettre son projet en 

valeur.  



 

Arrivée au pays, premières impressions et vie à la Maison de Mer et Monde 

  

 Quelques semaines avant le grand jour, un accident à l’aéroport de 

Tegucigalpa, où je dois atterrir avec ma compagne Kim, étudiante en médecine, 

nous oblige à atterrir à San Pedro Sula, une grande ville plus au Nord.  Cela s’avère 

positif, car nous voyons bien du pays lors de notre trajet en busito, et surtout, nous 

apprenons à connaître le groupe avec qui nous partagerons les lieux pour les deux 

premières semaines, un groupe très uni et dynamique, qui amène beaucoup 

d’action à Mer et Monde et qui mérite bien une mention, le groupe de la 

polyvalente Polybel. Nous arrivons tard le soir, et la vue de la ville tout éclairée à 

partir d’El Hatillo est tout simplement sublime, et elle le sera tout au long du 

stage. Le centre-ville est bruyant, et très pollué. On prend néanmoins vite 

l’habitude de cette ambiance et on apprécie l’animation de la ville. Les descentes 

al centro  en busito se font fort souvent au rythme du Reggeaton, dans peu 

d’espace vital! J’en  profite pour saisir des bribes de conversation en espagnol et 

me faire à l’oreille. En fait, pour moi, le langage ne s’avère pas vraiment une 

limite, mais j’ai tout de même besoin de quelques jours pour devenir à l’aise. Les 

premières semaines sont pluvieuses, mais cela changera au cours du stage. J’adore 

la nourriture au Honduras, et ma seule déception par rapport à la maison de Mer et 

Monde est d’ailleurs qu’on n’y mange pas assez souvent de la nourriture 

traditionnelle. Cela dit, je me sens très bien à Mer et Monde, où je partage ma 

chambre avec Kim. Les soupers sont agréables et les soirées passent bien vite!  

Vous constaterez, si vous avez la chance de les rencontrer, que Caroline, François 

et Yanina sont des gens on ne peut plus disponibles, soucieux que vous soyez 

satisfaits de votre expérience, et, en plus, très agréables à côtoyer.  

 

Nous bénéficions d’une semaine de formation pour faciliter notre arrivée au 

Honduras. Nous y recevons entre autres un cours d’espagnol et un cours sur 

l’histoire et la politique, que j’apprécie particulièrement. La visite d’un hôpital 

public et d’un hôpital privé de même qu’une rencontre avec la Doctora Teresa nous 

montrent déjà les lacunes du système de santé, de même que les inégalités 

flagrantes dans la société. Ce point en est un qui m’agacera tout au long de mon 



séjour ici, car plusieurs vivent très bien au Honduras et c’est le contraste avec les 

gens qui vivent sous le seuil de la pauvreté qui est bouleversant.  Enfin, en tant 

qu’étudiante en ergothérapie, mon regard se porte sur les obstacles 

environnementaux omniprésents. Devant être moi-même prudente pour ne pas 

m’accrocher le pied dans une roche en débarquant de l’autobus bondé, pour éviter 

les trous parfois très creux et non identifiés sur mon parcours et pour parvenir 

indemne de l’autre côté de la rue lorsque je me risque à traverser, j’ai une pensée 

particulière pour les gens qui vivent avec des incapacités!  

 

En résumé, la première semaine facilite mon adaptation, me permet de 

m’ajuster au mode de vie hondurien et de prendre conscience des défis que vit la 

population au quotidien. Davantage sensibilisée, je suis maintenant prête à 

commencer mon stage, où je n’ai pas terminé de vivre des différences culturelles! 

Celles-ci sont encore plus frappantes en famille, et je suis bien contente de 

partager quelques jours avec la famille de  Doña Blanca  à San Matias plus tard 

dans mon séjour.  

 

Mon passage à l’Institut Juana Leclerc  

 

 L’Institut Juana Leclerc, reconnu à travers le pays, est un milieu de stage 

très stimulant. Il s’agit d’une école pour les jeunes vivant avec une déficience 

intellectuelle ou présentant des difficultés d’apprentissage. Le contact humain 

avec les quelques 60 employés et les 218 élèves est facile, mais l’organisation 

importante et les divers programmes et services offerts requièrent chez moi un bon 

temps d’apprivoisement. En effet, celui qui souhaite bien connaître et comprendre 

le fonctionnement a besoin d’une bonne semaine d’observation, ou même deux, 

avant de pouvoir agir, nécessaire à se familiariser. Une fois que je suis bien à 

l’aise, il me semble qu’il reste déjà trop peu de temps. En tout cas, c’est comme 

cela que je le vis, je voudrais souvent en faire plus et je me remets en question. Il 

n’en reste pas moins que ma présence et mes interventions sont appréciées 

puisque de légères adaptations et parfois ma simple présence permettent la 

participation en classe de jeunes qui sont autrement délaissés. Les choses bougent 

vite à l’Institut, les activités sont nombreuses et je dois questionner beaucoup pour 



me tenir au courant de ce qui est à venir. Je dois également miser sur les contacts 

sociaux à priori, pour être en mesure de collaborer avec les intervenants par la 

suite. Leur intérêt se porte en effet plus souvent sur l’étrangère que sur 

l’étudiante en ergothérapie, ce que je trouve difficile au début, mais qui me 

permet de développer de belles relations, un beau souvenir d’humanité!  

 

Mes journées aux Missionnaires de la Charité  

 

Ouf, les besoins à cet endroit sont immenses! Ce centre héberge de jeunes 

orphelins adorables de même que des personnes âgées et des femmes vivant avec 

des incapacités. J’ai peu de contacts avec les Sœurs de la Charité et ceux avec les 

employées sont plus difficiles. Elles commentent beaucoup entre elles ce que je 

fais avec les résidentes âgées, que je fais « travailler », alors je leur explique aussi 

souvent que possible! De son côté, Sandra, une personne bénévole tout à fait 

extraordinaire, veille à offrir des activités à tous les bénéficiaires, avec le peu de 

matériel disponible, et selon les habiletés à développer ou à maintenir chez ceux-

ci. Elle est ravie de m’accueillir tous les lundis, parfois accompagnée de Kim, pour 

l’assister dans cette tâche. Notre présence est très bénéfique pour eux, elle 

permet d’accorder un peu d’attention à chacun de ces individus et à leur vécu. Les 

journées que j’y passe sont épuisantes, mais j’ai l’impression d’être réellement 

utile. J’ai des contacts privilégiés avec certaines personnes âgées et plusieurs 

enfants à qui je pense souvent de retour à Québec. J’espère qu’ils se portent bien, 

et surtout, qu’ils se maintiennent actifs.  

 

Réflexions… 

 

Dix semaines passées au Honduras sont difficiles à résumer, les mots me 

manquent toujours pour décrire une expérience de la sorte. Je reviens du Honduras 

fort satisfaite du déroulement du stage, qui sans être toujours parfait, m’a permis 

d’atteindre autant mes objectifs personnels que professionnels, en tant que 

coopérante internationale et étudiante en ergothérapie. Certes, les semaines 

passent trop vite lorsqu’on est sur place et bien active et les difficultés 

rencontrées s’atténuent rapidement, surtout sur le plan culturel,  car le processus 



d’adaptation suit son cours. C’est au niveau de l’ergothérapie que je me suis le 

plus souvent questionnée, car il est difficile d’appliquer la démarche 

ergothérapique dans les règles de l’art dans un contexte si différent, car les 

Honduriens ont leur propre façon de voir les choses qu’il faut à tout prix respecter 

et l’autonomie fonctionnelle n’est parfois pas leur priorité.  

 
 Enfin, comme stagiaire, je crois que j’avais  également la plus grande part 

de responsabilité dans le déroulement de celui-ci. Une pensée que m’a laissée 

Vanessa, l’instructrice de l’atelier environnemental à l’Institut, dans un cahier 

souvenir fait par les élèves, le résume bien : «  Le monde est dans les mains de 

ceux qui ont le courage de rêver et de connaître le risque de vivre leurs rêves ». 

Pour ce faire, il faut se montrer intéressée, positive, ouverte et faire preuve 

d’initiative.  

 

Le retour 

  

 C’est bien rapidement, en fait le lendemain de mon retour à Québec, que 

j’entre à l’université pour une nouvelle session! Je retrouve ma ville, mes amis, et 

le train-train quotidien. Tout me fait drôle pour les premières journées…en 

commençant par le silence. On dirait qu’il manque de vie dans les rues, de 

musique, de passants, de klaxons, que le trajet en autobus n’est pas assez 

mouvementé, que les soupers sont trop arrosés…Mais après tout, c’est au Québec 

que je vis et je reprends l’habitude. Quatre mois plus tard, il n’y a pas de doute 

pour moi que ce fut une expérience très positive que j’aimerais recommencer. 

J’établis continuellement des parallèles entre les événements qui se passent ici et 

la vie au Honduras, lorsque j’entends parler de politique, d’environnement, de 

relations humaines. Ici comme au Honduras, des progrès restent à faire. Malgré 

tout, un des principaux changements qui a eu lieu chez moi est d’apprécier 

davantage la vie. Je fais ce que je peux, toujours de mon mieux, mais je vis mieux 

avec les échecs et j’accepte ce que je ne peux pas changer. Je recherche 

davantage le plaisir dans ce que je fais…et on peut supposer que les gens souriants 

que j’ai rencontrés dans mon périple y sont pour quelque chose. Un refrain chanté 

à la chapelle avec les jeunes de San Matias me revient souvent en tête : « Trata de 



ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente… ». Je crois que c’est ce que 

j’aurai appris de plus important, et j’essaie maintenant d’appliquer cette leçon 

dans mon quotidien, de trouver du temps pour moi et pour les autres dans cette vie 

qui tourne bien vite.  

 

Pour plus de détails, s’il-vous-plaît, n’hésitez surtout pas à me contacter!  

 

 

Stagiaire en ergothérapie à l’été 2008 – Honduras 

Genevieve.bouchard.19@ulaval.ca 

 

 

 

 


