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1.
Les objectifs spécifiques de notre groupe étaient divisés en quatre points
:

-Organiser et participer à un projet d'aide humanitaire qui nous
familiarise avec la pratique de la médecine dans un pays en voie de
développement.
-S'ouvrir à une autre culture, être sensibilisés à un mode de vie différent
du nôtre et s'y intégrer en tissant des liens avec les familles, le personnel
médical et la communauté hondurienne. 
-Entrer dans une relation d'aide qui n'avait pas pour but de changer la
réalité du Honduras, mais bien d'apporter un petit plus à chacun.
-Acquérir des qualités qui nous serons précieuses dans notre future
pratique médicale : respect des différences, humanisme, travail de
groupe, débrouillardise.

Nos attentes étaient d'atteindre le plus possible nos objectifs de départ.
Pour ma part, mon objectif principal était de me rapprocher de la culture
hondurienne et de tisser des liens avec les gens du pays de manière à
mieux comprendre leur situation. Je savais à l'avance que j'allais habiter
dans une famille hondurienne pour un certain moment et mon objectif à
atteindre était beaucoup en relation avec cette cohabitation. Je voulais me
servir de cette opportunité pour échanger avec eux, ainsi que les observer
dans leur quotidien.

2.
L'origine de l'idée du stage découle d'une discussion que nous avions eu
entre amies lors de notre première année en médecine. Nous étions à
l'époque 6 filles qui avaient les mêmes intérêts et qui désiraient faire un
projet d'aide humanitaire dans notre domaine. Nous avions toutes à cœur
l'aide internationale et c'est de là que l'idée a germée. Par la suite, 4
autres personnes sont venues se joindre à nous, car ceux-ci désiraient
faire un projet d'aide humanitaire similaire au nôtre. L'idée du Honduras
comme destination, nous ait venue après avoir prit connaissance du
projet entreprit par un groupe d'étudiant qui nous précède. Ils nous ont
fait connaître l'organisme Mer et Monde et le déroulement de leur stage
en terre hondurienne. C'est ainsi que nous avons décidé de tout faire pour
que notre beau rêve se réalise. Nous nous sommes donc réunis les 10
personnes ensemble et nous avons rencontré Michel Corbeil, le fondateur
de l'organisme pour discuter de notre projet. Il nous a alors donné son



appui pour que notre désir d'aide humanitaire soit reconnu par l'université
et il nous a parlé un peu de la préparation que nous devrions faire avec
l'organisme avant le grand départ. La société Mer et Monde est un
organisme sans but lucratif ayant pour but de créer un lien entre les pays
du nord et les pays du sud. Je reviendrai plus loin sur cet organisme qui
nous a permis de réaliser nos objectifs.

Pour réaliser ce projet nous avions une grande préparation à faire. Ayant
pris notre décision sur notre destination aux alentours du mois de mars
2001, nous disposions d'un peu plus d'une année pour notre préparation.
Plusieurs éléments étaient à considérer, cependant le financement et la
formation donnée par l'organisme Mer et Monde sont les principaux
éléments que nous avons dû faire pour notre préparation.

Tout d'abord le financement. Nous avions évalué avoir besoin d'environ
26 000$ pour l'ensemble du groupe pour subvenir aux dépenses
qu'engendrait notre stage de 10 semaines au Honduras. Pour amasser 
cette somme, nous avons demandé l'appui de l'Université Laval et la
contribution d'organismes et d'entreprises que nous avons sollicités. En
moins d'un an, nous avons réussi à récolter la somme visée et même plus.
Les surplus ont servi à acheter différentes choses aux gens qui étaient
dans le besoin lors de notre séjour et nous avons même pu encourager
financièrement quelques organismes honduriens qui venaient en aide aux
plus démunis.

La formation donnée par l'organisme Mer et Monde s'est échelonnée sur
toute l'année scolaire 2001-2002, à raison de 5 fins de semaine de 3
jours, ce qui donnait environ 45 heures de formation. Plusieurs thèmes
ont été abordés pour nous préparer à faire face à l'expérience que nous
allions vivre. Nous avons ainsi eu une initiation à la coopération
internationale, sa philosophie et les grands dossiers actuels de cette 
collaboration. Plusieurs activités étaient consacrées également à la
culture hondurienne, comment s'adapter à cette culture, les principales
différences, connaître notre propre culture et le respect des différences.
La mondialisation fût également un thème abordé lors de nos formations.
Les formatrices nous ont également aidés à être bien préparés pour notre
aventure en abordant des sujets comme la tenue vestimentaire, la
sécurité, vaccins et les manières à avoir avec ces gens qui n'ont pas la
même culture que la nôtre. Je peux dire que nous avions été très bien
préparés à ce que nous allions vivre en sol hondurien.

Avec ces préparatifs, l'organisme nous a aidé à effectuer des contacts
avec les gens qui travaillent pour eux dans la capitale du Honduras. Nous
avons écrit à la famille de québécois installée au Honduras qui allait nous
accueillir durant tout notre séjour. Cette famille a quitté le Québec avec
leurs trois enfants deux ans avant notre arrivée dans ce pays. Ils servent
d'intermédiaire entre l'organisme Mer et Monde et les organismes locaux
honduriens. Ainsi, avant notre départ, nous avions communiqué avec eux
pour établir un premier contact, pour décrire chaque personne et la
dynamique du groupe ainsi que pour les aviser du type de travail que
nous voulions faire. A partir de ce moment, ils nous ont donné des
nouvelles de ce qui se passait dans leur pays pour nous plonger 



tranquillement dans ce qui nous attendait. Cela a eu l'effet de nous
donner encore plus le goût de partir et de nous familiariser avec ces gens
qui allaient être nos alliés pour ces 10 semaines.

3.
Avant de parler des caractéristiques du Honduras, je voudrais faire un
petit retour sur l'histoire du pays que je trouve très intéressante. Cela
nous aide par la suite à comprendre beaucoup d'éléments sur le pays
actuel. Les historiens croient que les peuples autochtones du Honduras
sont arrivés en Amérique centrale il y a plus de 10 000 ans. Parmi les
premiers, figuraient des Mayas, une civilisation avancée qui s'était
épanouie en Amérique centrale avant l'arrivée des Européens. L'ancienne
ville maya de Copán, située dans l'ouest du pays, était un grand centre
d'étude des arts, des mathématiques et de l'astronomie. (Nous avons
visité cette ville maya et il est encore possible de constater à quel point
ce peuple était avancé pour leur temps). En 1502, Christophe Colomb
arriva à Trujillo au Honduras, mais n'y établit pas de colonie. Il baptisa
cette région Honduras, qui signifie profondeur en espagnol, à cause de la
profondeur de la mer des caraïbes qu'il venait de franchir. Au début des
années 1520, plusieurs chefs militaires espagnols tentèrent de dominer la
région, se battant entre eux autant que contre les Autochtones. En 1524,
le conquistador espagnol Hernán Cortés, qui régnait sur presque tout le
Mexique, arriva au Honduras dans le but de restaurer l'ordre. Il y établit
des colonies, mais les luttes reprirent dès son départ, deux ans plus tard.
Les colons espagnols utilisaient la main-d'œuvre autochtone pour
travailler dans les mines, les plantations et pour construire des églises.
Les mauvais traitements et les maladies décimaient la population
autochtone. Menés par Lempira, un chef Lenca, (dont son portrait se
retrouve sur les billets de banque et qui donne d'ailleurs son nom à la
monnaie du pays) les Autochtones se révoltèrent en 1537. Lempira était à
la tête de 30 000 Autochtones qui se battaient contre les Espagnol. Après
deux ans de guerre, les Espagnols demandèrent des pourparlers de paix.
Lempira accepta, mais fut assassiné par les Espagnols qui vainquirent
alors l'armée autochtone. Au XVIIe siècle, les gisements d'or et d'argent
étant épuisés, l'Espagne se désintéressa de sa colonie. C'est alors que des
Anglais s'établirent dans les îles de la Baie. L'Amérique centrale se
déclara indépendante de l'Espagne en 1821 et, après avoir fait parti du
Mexique très brièvement, le Honduras se joignit aux Provinces-unies
d'Amérique centrale, qui comprenaient le Nicaragua, le Salvador, le
Costa Rica et le Guatemala. En 1838, le Honduras se déclara indépendant
de la fédération. Vers la fin du XIXe siècle, des entreprises américaines
achetèrent des terres pour y cultiver la banane, industrie dont le pays
devint dépendant. Ces compagnies américaines, notamment la Standard
Fruit et la United Fruit, devinrent très puissantes au Honduras. Pendant
une bonne partie du XXe siècle, l'armée américaine utilisa le Honduras
comme base militaire lors de ses opérations contre d'autres pays
d'Amérique centrale. C'est de cette présence américaine que vient le
sentiment anti-américain très facilement perceptible dans la population.
En 1969, la guerre éclata entre le Honduras et le Salvador. La Guerra de
Fútbol commença quand des partisans salvadoriens attaquèrent des
Honduriens lors d'une partie de soccer (fútbol en espagnol). Le conflit



s'intensifia aussitôt et le Salvador bombarda les aéroports honduriens. La
guerre ne dura que cent heures, mais il fallut attendre 1980 pour qu'un
traité de paix fût signé. La dispute territoriale à l'origine du conflit ne fut
résolue qu'en 1992 par la Cour internationale de justice. Les années 1990
ont été marquées par une inflation galopante qui a appauvri le pays.
Ouragans et inondations ajoutèrent aux problèmes économiques du pays.

Faisons maintenant un petit survol des caractéristiques du Honduras.
Tout d'abord, ce pays est situé en Amérique centrale et ses frontières sont
bordées par la mer des Caraïbes au nord, au sud-est par le Nicaragua, à
l'ouest par le Guatemala et au sud-ouest par le Salvador. Ses 43,278
miles de superficie lui valent le titre du second plus grand pays
d'Amérique centrale après le Nicaragua. Le Honduras compte différentes
îles dont deux formées par des cônes volcaniques hauts de 670 mètres, El
Tigre et Zacate Grande, qui se dressent dans le golfe. S'ajoutent à cela les
îles de la Baie, au large de la côte caraïbe. Ce sont des îles tropicales,
dômes d'anciens volcans, entourées d'une barrière de corail. On y trouve
une jungle dense, des cocotiers et des plages sablonneuses. Les plus
grandes sont Roatán, Utila et Guanaja. Requins et baleines fréquentent
leurs eaux. (Pour avoir visité Utila, je peux vous dire que ces îles sont de
vrais petits paradis pour tous ceux aimant la tranquilité et la beauté des
coraux gorgés de poissons multicolores).

Plus de 80 % du pays est montagneux, 66% du territoire est constitué de
forêts, 25 % de terres cultivables (15% selon d'autres sources) et 9% de
marais. Le climat est tropical, avec une alternance de périodes humides
et de périodes sèches propices au développement d'une grande diversité
d'espèces végétales, animales terrestres et aquatiques.

Le Honduras est souvent victime d'ouragans et d'inondations. En 1974,
l'ouragan Fifi a coûté la vie à 10 000 Honduriens. En 1998, lors de
l'ouragan Mitch, des vents de 290 km/h et près d'un mètre de pluie ont
causé des inondations et des glissements de terrain qui fait plus de 6 000
morts et ont détruit bâtiments, routes et récoltes. La remise en état se fait
lentement et est encore retardée par les inondations et les glissements de
terrain causés par les pluies torrentielles de 1999.

Avec une population d'environ 6.7 millions, il est estimé qu'environ 80 %
de la population vit actuellement dans un état d'extrême pauvreté. Sur
tout le territoire, 41 % des " maisons " n'ont pas d'installations sanitaires,
38 % manquent d'eau, 35 % des habitants n'ont pas accès aux services de
santé institutionnels. 46 % de la population réside dans les zones
urbaines et, plus particulièrement, à Tegucigalpa, la capitale, et à San
Pedro Sula, premier centre industriel, deux villes qui regroupent 20,4 %
de la population urbaine. 

En 1994, 57 % des enfants souffraient d'une forme quelconque de
malnutrition, 43 % des enfants de l'âge de 5 ans à 17 ans ne fréquentaient
pas l'école et 300 000 enfants âgés de 10 à 15 ans étaient déjà sur le
marché du travail. Plus de 2 000 enfants vivent dans les rues de
Tégucigalpa, la capitale. Certains n'ont que 7 ans. Presque tous ont une
dépendance à la colle ou à d'autres substances de type solvant. Il suffit de



se promener que quelques instants dans tégucigalpa pour en avoir la
preuve. A mes yeux, les enfants de la rue ne paraissaient pas leur âge, dû
à leur petite stature, et un grand nombre d'entre-eux ne se séparent pas de
leur petite bouteille contenant de la colle de cordonnier. Ils ont le regard
vide par cette drogue qui les nourrit d'illusions. Plusieurs recourent au 
vol et à la prostitution pour survivre. Chaque année des centaines
d'enfants sont abusés, torturés ou tués par les miliciens ou d'autres
autorités. Certains sont assaillis par d'autres enfants de la rue.

Plusieurs groupes ethniques se côtoient à l'intérieur de ce pays. Il y a les
mestizos (nés des mélanges d'amérindiens et d'européens venus
d'Espagne) qui composent 90% de la population. Les autres groupes, au 
nombre de huit, forment l'autre 10% de la population (Garífunas,
Tolupáns ou Xicaques, Misquitos, Lencas, Chortís, Tawahkas, Pechs et
Noirs habitant les îles), ils totalisent en tout 463 700 personnes. Plus de
la moitié de ces personnes sont des Garífunas, qui vivent sur la côte
septentrionale du pays. Les Misquitos, qui vivent dans le nord-est du
pays et surtout dans le département de Gracias a Dios, sont au nombre de
35 000 environ. Les autres groupes sont les Lencas (environ 80 000), qui
vivent dans les départements de Lempira, d'Intibucá, de La Paz, de
Comayagua, de Cortés, de Valle et de Francisco Morazán. Les Pechs, qui
vivent dans le département d'Olancho, sont au nombre de 4 000. Les
Tawahkas, dans le département de Gracias a Dios, et les Chortís, les
Copáns et les Ocotepeques, sont à peu près 2 000.

Le Honduras est un des pays les plus pauvres de l'Amérique centrale.
L'économie du pays est basée sur l'agriculture. La banane et le café sont
les produits les plus exportés, suivi de l'ananas et de la canne à sucre.
L'agriculture emploie près de 75% des travailleurs et produit 75% des
exportations mais ne rapporte pas beaucoup d'argent pour les gens. Le
maïs, les haricots et le riz sont cultivés pour la consommation locale. Les
manufactures, qui sont encore aux statues précaires, emploies 9% des
travailleurs et génère 20% des exportations. Les États-Unis sont le
principal partenaire commercial du Honduras, totalisant 49 % des
importations et 57 % des exportations de ce pays. Les exportations 
canadiennes à destination du Honduras représentent environ 0,6 % du
total des importations du Honduras et 0,0057 % du total des exportations
du Canada. Les importations canadiennes représentent 0,2 % des
exportations du Honduras et 0,02 % du total des importations du Canada.

La "grève générale de la banane", en 1954, marqua un tournant dans les
relations de travail au Honduras. Déclenchée par des travailleurs de
l'industrie de la banane qui avaient chargé un cargo le dimanche et à qui
on avait refusé de payer des heures supplémentaires, la grève gagna un
grand nombre d'entreprises américaines au Honduras, dont des sociétés
bananières, une usine de tabac, une compagnie minière et des
manufactures de vêtements; quelque 30 000 travailleurs y participèrent.
Après trois mois de grève, les travailleurs se virent accorder la
rémunération pour les heures supplémentaires, des heures de travail plus
courtes, des congés payés, des bénéfices médicaux et le droit d'adhérer à
un syndicat.



Après 20 ans de régime militaire, le Honduras a effectué une transition
vers une démocratie électorale en 1982. Le 25 novembre 2001, lors des
plus récentes élections présidentielles et législatives, le candidat du Parti
national, M. Ricardo Joest Maduro, a été élu comme nouveau président
du Honduras. Il est devenu président le 27 janvier 2002. Ce pays est une
république parlementaire. Le droit de vote est accordé à tous les citoyens
de plus de 18 ans. Le président possède un mandat de 4 ans, il est à la
fois le chef de l'État et le chef du gouvernement. Le pouvoir législatif
n'est exercé que par une seule Chambre. Elle compte 128 députés élus
tous les 4 ans. Le droit du Honduras est inspiré du code napoléonien en
vigueur en Espagne et est influencé par le système judiciaire des
États-Unis. Les juges possèdent un mandat de 4 ans et sont désignés par
les députés.

Pour ce qui est de l'endroit où j'ai vécu mon stage, je dois tout d'abord
vous mettre en contexte ; la maison de Mer et Monde se trouve à
Tégucigalpa, la capitale du pays, donc c'est à cet endroit que nous nous
retrouvions toutes les fins de semaines et j'y fus également pour environ
5 semaines à faire plusieurs petits projets. Par contre, je suis partie
également dans un petit village du nom de Pueblo Nuevo pour y vivre
également 5 semaines dans une famille hondurienne. Je décrirais donc ce
petit village comme étant mon milieu de stage car c'est l'endroit où je
suis resté le plus longtemps et où j'ai fait le plus long projet. C'est un tout
petit village au creux d'une vallée qui est situé à environ 2 heures au nord
de la capitale en autobus. L'accès pour s'y rendre est assez facile, il suffit
de ne pas être claustrophobe en autobus ou ne pas être allergique aux
poules et le tour est joué. Pueblo Nuevo est un village magnifique de
1608 habitants. Comme service, il y a plusieurs "pulperias", c'est-à-dire
des maisons qui font office de petit dépanneur, une église, une école
primaire et un centre de santé. Comme j'ai dit plus tôt, ce village est situé
au creux d'une vallée et tout autour il y a plusieurs villages dispersés
dans les montagnes, tous ces petits villages réunis abritent 2738
personnes (2002). Chaque village a son école primaire et une petite
église mais beaucoup sont dépendants du centre de santé de Pueblo
Nuevo. La principale activité des gens du village et des villages
environnants est l'agriculture. Les hommes entretiennent de petites terres
leur appartenant mais le plus souvent, la grande majorité du temps en
fait, ils partent travailler toute la semaine dans des champs situés à
environ 5 heures de marche dans la montagne. J'ai questionné les gens
qui y travaillaient et ils m'ont dit que ce travail dans les champs, aussi
dur soit-il, ne leur rapporte qu'un maigre 30$ CAN par mois. Les 
femmes, elles, s'occupent de la maison et souvent font quelques
pâtisseries ou pains qu'elles vendent. Dans la famille qui m'a accueillie,
la femme vendait des petits pains sucrés et des jus gelés pour amasser de
l'argent. 

Mon stage à Pueblo Nuevo a été dans le centre de santé du village. Il y
avait seulement une infirmière et une aide qui y travaillait. Il n'y avait pas
de médecin de disponible dans les environs. Cette infirmière effectuait
tous les soins de santé dont les quelques 2738 personnes avaient besoin
même si, selon moi, ses connaissances étaient limitées (c'est-à-dire un an



d'étude d'infirmière et un an de stage). Ce centre de santé n'avait que
deux salles d'examen et une petite pharmacie, administrée par l'infirmière
et fournie par l'État. Nous pouvions trouver dans cette petite pharmacie
que quelques médicaments généraux (qui étaient utilisés à toutes les
sauces) et des vitamines.

4.
Pour parler de la situation sanitaire de la population dans la zone
desservie par l'établissement où a eu lieu mon stage, je vais vous donner
les données que j'ai pu recueillir au centre de santé sur Pueblo Nuevo (en
annexe) et pour le reste je vais me baser sur les données du Honduras.
Comme j'ai déjà mentionné, Pueblo Nuevo comptait 1608 personnes lors
de mon stage. En 2001, il y a eu 96 naissances, de ce nombre 3 enfants
sont morts durant l'accouchement et 7 avant l'âge de 5 ans. Les
principales maladies du village (celles comptabilisés par l'infirmière, en
ordre décroissant) étaient : la diarrhée, les IVRS, la tuberculose, la
malaria et le dengue. Pour ce qui est de la situation du Honduras, tout
d'abord, parlons des indicateurs démographiques du pays. Le taux de
natalité annuel était de 33 par 1000 habitants en 2002 (Qc 10.8 en 2000).
Pour me faire une meilleure idée de ce que ces chiffres représentent, j'ai
cherché à voir les comparaisons avec le Québec. Je vais donc mettre
entre parenthèses les données du Québec lorsqu'elles sont disponibles,
l'année des statistiques est sensiblement toujours la même, soit après
2000 donc je ne vais pas les répéter. L'espérance de vie des Honduriens à
la naissance est de 64 ans pour les hommes (74 ans) et de 68 ans chez les
femmes (81 ans). La population augmente d'environ 2.8 % chaque année,
ce qui est considérable à mon avis. Le taux de migration est d'environ
-2.07 migrants pour 1000 habitants. 

Pour analyser la santé maternelle et infantile je commencerais par dire
que le nombre moyen d'enfant par femme en âge de procréer est de 4.4 ce
qui est largement au-dessus de ce que nous connaissons au Canada
(moins de 2). 43 % de la population du Honduras à moins de 15 ans et
4% a plus de 65 ans, cela contraste assez bien avec la situation actuelle
du Canada où nous voyons un vieillissement de la population et où nous
avons plutôt 18.4 % de la population qui a moins de 15 ans et 12.7% qui
ont plus de 65 ans. Le taux de mortalité maternelle suite à
l'accouchement est de 220 pour 100 000 naissances (pas de données pour
le Qc). Le taux de mortalité infantile est l'une des plus élevées
d'Amérique latine (42 pour 1000 naissances vivantes) en comparaison
avec celui du Québec (5.6) nous voyons l'énorme différence qui existe en
matière de santé infantile. Les principales causes de décès sont les
infections respiratoires aiguës et les diarrhées. La mortalité foetale
associée à la mortalité maternelle concerne 33 % des cas; un enfant de
moins d'un an meurt toutes les quatre heures et ces décès (mortalité
néonatale et postnatale) sont le fait de maladies transmissibles, de la
dénutrition et des conditions propres au milieu (maladies transmises par
l'eau et les vecteurs) qui pourraient être améliorées. Je n'ai pas réussi à
trouver le taux de monoparentalité au Honduras, de toute manière je ne
crois pas que les chiffres seraient véridiques étant donné la
complexification des familles honduriennes. Par contre, je crois que le



nombre de femmes élevant seules leurs enfants est extrêmement élevé
car il y règne une très grande déresponsabilisation des hommes.

L'état nutritionnel des habitants du Honduras a été durement touché
depuis l'ouragan Mitch en 1998. Selon l'Unicef, en ce moment même
quelques 300 000 personnes dont 45 000 enfants de 0 à 5 ans manque de
nourriture, n'ont pas suffisamment d'eau potable et ont des carences en
plusieurs nutriments essentiels. La proportion de nouveau-nés présentant
une insuffisance pondérale dans les établissements de soins du Ministère
de la santé publique et de l'Institut de sécurité sociale a oscillé entre 7 %
et 8,7 % durant les années 80, pour atteindre 11 % en 1993. Le taux de
sous-alimentation des enfants de moins de 5 ans est passé de 48,6 % en
1987 à 52,5 % en 1991. Selon les statistiques du Ministère de la santé, en
1990, la mortalité infantile a eu pour cause indirecte la dénutrition dans
2,1 % des cas, alors que la proportion était de 0,9 % en 1980. Cette
situation était due au fait qu'une proportion importante de la population
hondurienne vivait dans la pauvreté.

Le niveau de santé de la population s'est amélioré de façon continuelle au
cours des quatre dernières années. Néanmoins, les problèmes d'accès, de
couverture et de qualité des soins demeurent, alors que certains fléaux
(maladies diarrhéiques et infections respiratoires) restent endémiques.
Il existe un problème de santé au Honduras qui est en constante
augmentation. Ce problème c'est la transmission du virus du VIH/SIDA.
A la fin de l'année 2001, 1.8% de la population entre 15-49 ans était
contaminé par ce virus selon les statistiques. Cependant, ce chiffre n'est
pas vraiment représentatif de la réalité car une grande proportion des
gens infectés ne consulte pas ou ne sera jamais testée car le sujet est
toujours tabou. 

Je pourrais dire que les services de santé du Honduras sont assez bons. Il
y a de grands hôpitaux dans la capitale qui sont très bien équipés pour
bien subvenir aux besoins des malades. Par contre, l'État n'assume pas les
frais pour les services de santé de la population. Beaucoup de gens
n'ayant pas d'assurance, il est parfois très difficile pour les gens qui sont
plus pauvres d'obtenir de bons soins de santé étant donné que les
consultations, les médicaments et les examens sont dispendieux. Pour ce
qui est des centres de santé de campagne (ce que je connais le plus), il
faut défrayer en moyenne entre 2 et 4 $CAN pour la consultation. Cela
n'est pas dispendieux sauf que les centres de santé de campagne ne sont
que la première ressource disponible pour le patient. Pour être admis, en
cas de maladie sérieuse, à l'hôpital de la capitale, le patient doit
obligatoirement montrer un papier du centre de santé de son village pour
avoir l'autorisation de passer à un autre niveau de soins ($$$$ pour la
personne). Par contre, dans la capitale, toutes les spécialités de la
médecine sont disponibles et ils sont assez comparables à nous en ce qui
concerne le matériel et les appareils disponibles. J'ai eu l'occasion de voir
un homme une fois qui était tombé sérieusement malade dans la capitale
et personne n'avait voulu le voir tant qu'il ne présentait pas un papier de
l'infirmière de son village. Ne va pas à l'hôpital qui veut !! Je suis allée
passer une journée à l'hôpital pour divertir des enfants cancéreux et je



peux vous dire que c'est vraiment pas évident d'avoir accès à l'hôpital !
Pour entrer dans les grilles barbelées qui entourent l'établissement nous
devions avoir un laissez-passer spécial difficile à obtenir… Donc pour
résumer un peu la situation, les gens ont en général accès à de bons soins
mais doivent débourser parfois de très grosses sommes d'argent et suivre
à la lettre le protocole, car même si vous faites des convulsions devant
les grilles de l'hôpital, vous devez avoir un papier de votre district pour
être soigné sinon vous continuez à vous tortiller sur le trottoir.

Je n'ai pas eu la chance d'évaluer la place de la médecine traditionnelle
au Honduras. 

J'ai pu constater que les gens venant le plus souvent consulter l'infirmière
à la clinique de Pueblo Nuevo pour des problèmes respiratoires,
diarrhées, des suivies de grossesses et des douleurs articulaires.

5.
Comme j'en ai déjà parlé un petit peu, le déroulement du stage s'est fait
en deux temps, la moitié du stage (5 semaines) a été consacré à la vie
dans un village hondurien et l'autre moitié (les autres 5 semaines) à de
petits projets. Commençons par la première semaine suivant notre
arrivée. Nous arrivions dans un pays qui nous était complètement
inconnu et la différence avec le Canada était assez frappante. La famille
de Québécois associée avec l'organisme Mer et Monde nous a très bien
accueillie et intégré tranquillement aux différents aspects du pays, et ce,
durant une semaine. Nous avons visité la capitale, les différents lieux de
stage et nous avons décidé tranquillement ce que nous désirions faire
durant ces 10 semaines de travail. La semaine suivante je suis partie avec
2 autres filles à la Casa Zulema, une maison pour des gens atteints du
VIH/SIDA. Cette maison est tenue par un prêtre espagnol qui vit de dons
envoyés par des gens de son pays. Il faut savoir qu'au Honduras il n'est
pas possible pour les gens ordinaires d'avoir accès aux médicaments
antiviraux tels qu'au Canada. Les gens très riches vont trouver les
moyens de s'en procurer aux États-Unis ou ailleurs mais vous pouvez
imaginer que très peu de gens peuvent se le permettre. Lors de notre
passage, la maison hébergeait 7 personnes dont 2 fillettes de 5 et 7 ans,
tous atteint du SIDA. Cette semaine fut remplie de beaucoup d'émotions
et de réflexions. Étant donné que c'était notre première semaine de stage,
même si j'avais une base en espagnol, j'avais de la misère à comprendre
l'accent hondurien. Cela m'empêcha donc de pouvoir profiter autant que
j'aurais aimé du contact avec ces gens mais d'un autre côté les mots ne
sont pas toujours essentiels et on s'en tira assez bien. Notre rôle dans
cette maison était simple; parler avec les bénéficiaires et aider un peu à
préparer les repas. Nous avons surtout diverti les deux petites filles et
parlé avec les autres patients. Cette semaine va rester longtemps dans ma
mémoire car elle fût très particulière pour moi. J'y ai été confronté à
l'injustice énorme qui existe entre nos pays riches et les pauvres en frais
de soins de santé et à la mort de personne qui n'ont qu'une chose à faire :
attendre leur fin.

Pour la troisième semaine, je me rendis pour la première fois dans le
village qui allait m'accueillir durant 5 semaines : Pueblo Nuevo. C'est un



village qui pour moi correspond à ma définition de coins paradisiaque.
Nous y étions 2 étudiants à travailler dans le centre de santé de ce
village. Ces 5 semaines en village correspondaient au temps de la
campagne de vaccination nationale donc tous les gens du pays devaient
se faire vacciner contre la rougeole. C'est donc à cette tâche que nous
nous sommes essentiellement consacrés durant notre séjour à Pueblo
Nuevo. Comme j'ai expliqué plus haut, ce centre de santé employait
seulement une infirmière (une seconde s'est cependant ajoutée après
quelques semaines) et c'est avec elle que nous avons travaillés. Notre
tâche était simple, l'infirmière remplissait les formulaires et nous, nous
vaccinions. Nous sommes allés dans tous les petits villages environnants
pour trouver les gens qui manquaient, ce qui n'a pas toujours été une
tâche facile. Lorsque la campagne de vaccination fût terminée, nous
avons observé un peu l'infirmière lors de ces consultations.

Après ces 5 semaines à Pueblo Nuevo, j'ai passé 3 semaines à faire divers
petits projets. Je suis allé entre autre passer une journée avec des enfants
atteints du cancer (comme énoncé plus haut) à l'hôpital de la capitale
pour jouer avec eux. Ce fût très émouvant de voir ces petits enfants très
faibles suite à leur traitement. J'ai aussi pris une journée pour
accompagner deux personnes de mon groupe qui allaient rendre visite à
une famille qui était dans le besoin. Cette famille était composée de la
mère qui vivait seule avec ces 4 enfants, trois garçons atteints durement
de la dystrophie musculaire et une fille qui était retardée mentale. Cette
femme laissait ces garçons seuls, couchés par terre et incapables de se
déplacer, durant toute la journée car elle devait aller mendier pour
subvenir à leurs besoins. Les deux personnes de mon groupe que
j'accompagnais sont allées leur rendre visite à toutes les deux semaines
pour aller parler avec eux et leur amener de la nourriture et des jeux. J'ai
ensuite passé deux jours à aller aider un médecin de la capitale dans sa
clinique d'un quartier très défavorisé. Mon rôle, la moitié du temps, était
d'essayer de lui sauver un peu de temps en prenant la température, la
tension artérielle et en pesant les patients avant qu'elle ne les voit. L'autre
moitié du temps, j'étais avec elle dans son bureau pour observer les
consultations qu'elle faisait. Ensuite, comme dernier petit projet, notre
groupe a décidé de mettre à jour les courbes de croissance des enfants
dans les garderies associées à un organisme local, Koinonia. Il y avait 6
garderies d'impliquées et notre rôle a été de peser et de mesurer tous les
enfants et ensuite de mettre sur des courbes tous les données. Tous les
enfants ont été analysés par deux de mes collègues qui ont passé
beaucoup de temps pour rentrer toutes les données de façon à ce que les
garderies concernées puissent intervenir auprès des parents lorsque leur
enfant présentait un problème.

6.
Les résultats obtenus par ce stage sont en réponse à nos objectifs de
départ, qui ont tous été atteints à mon avis. Par contre, personnellement
mon résultat principal à été d'accomplir notre 2e objectif de groupe,
c'est-à-dire de se sensibiliser au mode de vie hondurien et ses habitants.
C'est un peu difficile à expliquer mais je vous dirais que même après un
an, je pense encore très fréquemment à ma vie au Honduras et aux gens



qui m'ont entourés. C'est comme un vide intérieur, une certaine
mélancolie car je m'étais très attachée à ce pays. C'est beaucoup plus
facile pour moi aujourd'hui de comprendre les réalités de la planète et
d'avoir une plus grande ouverture sur le monde. La condition de vie des
honduriens moyens est très semblable à celle de millions d'autres
personnes dans le monde et même si nous disons en être conscients, vivre
avec eux et de partager leur réalité nous aide à mieux les comprendre. Le
fait de vivre avec une famille hondurienne pour plus de 5 semaines a
grandement aidé pour se sensibiliser à la vie hondurienne et ses
habitants. Dans ma famille, il y avait le plus clair du temps une jeune
fille de mon âge, la mère et le père. J'ai pu constater ce qu'ils faisaient
pour vivre, comment ils occupaient leur temps, leurs habitudes de vie
leurs relations avec les autres… La vision de la pauvreté est un résultat
certain d'un projet comme le nôtre, mais il y a quelque chose d'encore
plus grand que j'ai pu découvrir par ce projet. Cette chose s'appelle
l'entraide, le désir de changement et la générosité. Lorsque je nomme ces
mots je pense à la femme qui m'a hébergée durant ces quelques semaines
en famille. La femme de ma famille est une personne très impliquée dans
son milieu et elle est très active pour faire avancer les choses de son
village. Les honduriens sont peut-être pauvres pour la plupart mais cela
ne veut pas dire pour autant qu'ils ne font qu'avoir des mouches dans les
yeux et regarder la terre sécher comme on peut voir si souvent dans les
émissions consacrées à la pauvreté dans le monde. Cette femme est
extrêmement travaillante et très ouverte sur le monde car elle a l'habitude
d'accueillir des visiteurs étrangers venus faire des stages dans sa région.

7.
Comme j'ai souvent mentionné plus haut, les gens qui nous ont accueillis
font partis de l'organisme d'initiation à la coopération internationale Mer
et Monde. Cette corporation sans but lucratif est installé à Montréal et
aide les ONG locales de pays en développement dont le but est de
soutenir l'effort de femmes qui entreprennent d'améliorer leurs conditions
de vie et celles de leurs enfants. Ils ont développé un partenariat avec des
ONG du Sénégal et du Honduras et aide les gens intéressés à aller
participer à la coopération dans ces pays. Dans notre cas, nous avons
rencontré des gens travaillant pour Mer et Monde lors de notre désir de
faire un stage à l'étranger. Après la formation décrite plus haut, nous
avons rejoint une famille québécoise installée au Honduras depuis 2 ans
et travaillant pour Mer et Monde en accueillant tous les stagiaires.
L'organisme Mer et Monde a été fondé par Michel Corbeil, qui est
aujourd'hui un des principal administrateur de l'ONG. Dans les années
80, il était parti pendant 1 an faire le tour des Amériques, dans le cadre
d'une mission avec les Jésuites. Au cours de son séjour, il s'est rendu
compte de la richesse d'être avec les gens, de vivre avec eux et leur
l'engagement pour participer à leur développement, dans leur
communauté… A son retour, il souhaitait que plus de gens puissent vivre
ce genre d'expérience. C'est comme ça qu'a été fondé Salut, le monde !
Nous étions alors en 1984. L'organisme encadrait alors des stages
individuels et collectifs dans divers pays des Amériques. Les stagiaires
étaient souvent en lien avec des communautés religieuses dans ces pays.
Au fil du temps, les choses se sont compliquées. Ce n'était pas évident



d'assurer le suivi des stages et de mesurer l'impact sur les communautés,
puisque les stagiaires étaient de passage seulement… Alors, pour
plusieurs raisons, mais surtout, pour s'impliquer dans un développement
plus durable, pour créer des liens avec des partenaires choisis dans une
perspective d'appui à plus long terme, Salut, le monde est devenu Mer et
Monde en 1999. La charte de l'organisme a changé. Les objectifs aussi.
Mer et monde concentre ses actions à Montreal, au Sénégal et au
Honduras. Il y a une maison d'accueil des volontaires dans chacun des
pays. Il y a plus d'encadrement et une présence constante auprès des
partenaire.

8.
Comme suggestion pour les prochaines personnes qui désirent faire un
stage comme le nôtre, je leur dirais que la principale chose à faire c'est
vraiment d'avoir une bonne formation complète comme celle que nous
avons recu de Mer et Monde. Avec cette formation, nous sommes arrivés
dans le pays et nous étions déjà familiers avec leurs coutumes, habitudes
et ainsi nous n'avons pas eu de choc culturel. Cette information reçue
avant le départ nous a permis de beaucoup mieux apprécier le pays et de
pouvoir comprendre plus les gens que nous rencontrions.

C'est également essentiel de bien connaître la langue avant le départ.
Pour ma part, j'avais suivi 2 cours d'espagnol à l'université et même si les
deux premières semaines ont été plus difficiles, j'ai appris vite par la
suite. 

En conclusion, je voudrais dire un gros merci à tous les gens qui nous ont
aidés pour réaliser notre rêve. Ce stage restera très longtemps gravé dans
ma mémoire. 


