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J’en étais à la dernière année de mon cours de médecine, sur le point 
d’entreprendre les démarches pour l’obtention d’un poste en résidence, 
l’étape finale de la formation médicale, lorsque je me suis finalement décidée 
à m’offrir le cadeau dont je rêvais depuis longtemps. En effet, je souhaitais 
faire un stage dans un pays en voie de développement depuis des années, 
mais je n’étais jamais passée à l’action. Je me sentais prête à plonger cette 
fois. Je n’avais plus suffisamment de vacances à cette étape de ma formation 
pour réaliser le stage durant l’été, j’ai donc décidé d’interrompre le 
déroulement standard de ma formation et j’ai entrepris les démarches pour 
prendre une année sabbatique. Je ne savais toutefois pas encore ce qui 
m’attendait. En naviguant sur internet, j’ai découvert l’organisme Mer et 
Monde. Ce fût le début d’une belle aventure. 
 

Au départ, mes attentes et objectifs étaient plutôt nébuleux ; j’ai 
d’ailleurs eu bien du mal à les expliquer à Michel Corbeil à notre première 
rencontre. J’avais envie de découvrir un autre pays et d’y travailler dans le 
domaine médical, tout simplement… J’ai toujours été intéressée par les 
organismes de santé internationale comme Médecins sans frontière, 
Médecins du Monde et les autres. Je voulais confirmer mon intérêt, voir 
concrètement comment se donnent les soins de santé dans un contexte de 
ressources limitées et identifier le rôle je pouvais et voulais y jouer, autant à 
court qu’à long terme. Michel m’a alors parlé de la clinique San Juan Bosco. 
L’idée m’a plu immédiatement. 
 

L’automne suivant, je me suis plongée dans la formation avec curiosité 
et grand intérêt. À travers des ateliers, des vidéos et des discussions animés 
par Vicky et Nicolas, j’ai eu l’occasion d’apprendre beaucoup au sujet de la 
mondialisation. J’ai vite compris le lien avec le stage que je préparais. J’ai 
aussi eu l’occasion de clarifier mes objectifs et de m’informer sur le Honduras. 
Nous avons démystifié le choc culturel et avons établi des stratégies pour y 
faire face. Notre groupe maison était très dynamique, ce qui rendait les 
jounées encore plus intéressantes. Je me souviens que les fins de semaine à 
Mer et Monde était pour moi des moments très intenses en réflexion. 
J’arrivais difficilement à dormir tellement les idées se bousculaient dans ma 
tête après une journée de formation. 

 
J’ai aussi profité de l’automne pour prendre des cours d’espagnol. 

Avec Caroline, notre professeur qui est aussi une ancienne stagiaire de Mer 
et Monde, j’ai pu acquérir des connaissances de base. J’ai aussi fait des 
exercices à la maison avec le logiciel « Tell me more », afin de pouvoir me 
débrouiller le mieux possible. Le départ arrivait tellement rapidement! 

 
À l’arrivée au Honduras, j’ai d’abord été frappée de voir les îlots de 

richesse au milieu de la pauvreté. J’étais dans un pays en développement et 



je retrouvais autour de moi des centres commerciaux aussi bien garnis qu’ici, 
mais une population visiblement à peine capable de se procurer le minimum 
pour survivre… J’ai mis plusieurs jours à m’habituer à cette dichotomie 
inattendue. J’ai aussi trouvé difficile au début de prendre le « busito » qui relie 
la maison de Mer et Monde au centre-ville. Il m’apparaissait plutôt dangereux 
d’entasser autant de personnes dans le véhicule (la limite est atteinte quand 
le « cobrador » a de la difficulté à fermer la porte) et sans avoir regardé le 
compteur de vitesse, il me semblait qu’on roulait bien trop vite pour une route 
de montagne sinueuse et mal entretenue... J’ai par contre été agréablement 
surprise de l’efficacité du transport en commun. Bien qu’aucun horaire 
n’existe, le temps d’attente à l’arrêt d’autobus était très acceptable. C’était 
plus compliqué pour d’autres trajets, par exemple pour aller au parc national 
La Tigra, mais je pense que je m’attendais à pire. Mon espagnol n’était pas 
aussi bon que j’aurais voulu à mon arrivée, mais je n’en étais pas à ma 
première immersion linguistique, alors je m’en faisais peu avec cela. On arrive 
toujours à se débrouiller avec de la patience, des gestes et un dictionnaire de 
poche. Ce n’était pas toujours facile, mais ça ne m’a pas découragée. En 
terme de salubrité alimentaire, j’étais sans contredit la plus stricte de tous les 
stagiaires de Mer et monde, ce qui m’a parfois amenée à me sentir 
incomprise, mais j’ai quand même gardé ma vigilance. Peut-être parce que je 
passais mes semaines à répéter aux patients de la clinique les conseils de 
base, qui sont les mêmes que ceux qu’on donne aux voyageurs… 

 
Mon stage à la clinique a été rapidement organisé, Ricardo, Amélie et 

Christian étant au courant de mes attentes avant mon arrivée. Il s’agit d’une 
clinique médicale financée en partie par Mer et Monde et qui est gérée par la 
paroisse San Juan Bosco, dans le quartier de la Campo Cielo. Il s’agit d’un 
quartier très défavorisé de Tegucigalpa. Les gens doivent payer pour les 
consultations médicales, mais les coûts sont beaucoup moindres que dans 
une clinique privée et les médicaments sont gratuits alors qu’ailleurs les gens 
doivent en défrayer les coûts. Il existe un système de santé public au 
Honduras, mais les ressources sont nettement insuffisantes pour répondre 
aux besoins de la population, ce qui rend l’utilisaton d’un système privé 
incontournable. Bien que la fameuse doctora Marguarita a démissionné de la 
clinique le jour précédant le début de mon stage, j’ai été bien accueillie par 
Pablo, le nouveau médecin, et Reina, la secrétaire. L’aide des stagiaires est 
toujours bienvenue et utile, le travail ne manquait pas! 

 
À mon arrivée à la clinique, tout était nouveau et excitant. Puis, les 

jours ont passés et sont apparus des questions, des incompréhensions, des 
pointes de jugements même. Bien sûr, en décidant de venir travailler dans 
une clinique médicale hondurienne, je m’attendais à découvrir une médecine 
différente, principalement à cause du manque de ressources matérielles et du 
portrait différent des problèmes de santé du Honduras. J’ai cependant 
constaté que les différences culturelles se vivent jusque dans les petits détails 
de la pratique médicale.  
 

Les premières semaines, j’ai beaucoup observé. J’étais bien 
découragée de ce que je voyais: des consultations que je jugeais 
incomplètes, des diagnostics précipités, des prescriptions qui 



m’apparaissaient parfois inadéquates, une gestion que je trouvais 
inappropriée de la réserve de médicaments, un mélange de religion et de 
médecine qui me dérangeait, bref, je n’étais d’accord avec rien! Comment 
était-ce possible, n’avons-nous pas étudié la même chose, chacun dans notre 
faculté de médecine? J’ai cassé les oreilles de bien des gens à Mer et 
Monde, j’ai remis secrètement en question mon lieu de stage, j’ai songé à 
essayer autre chose.... Mais quelque chose me disait de persister...  

 
Pour m’encourager, je me suis concentrée sur ce qui était en mon 

pouvoir. J’ai effectué diverses tâches afin de me rendre utile, classer de la 
paperasse, faire la « pré-clinique » (température, pression artérielle, poids, 
glycémie) et m’occuper de la pharmacie. Je me suis mise à faire des 
aérochambres pour les asthmatiques avec des contenants vides, comme 
Gilles (un médecin du Québec qui a passé 3 semaines avec moi à la clinique) 
me l’avait montré. J’ai commencé à dessiner des soleils et des lunes sur les 
prescriptions des patients qui ne savaient pas lire, afin qu’ils sachent quand 
prendre leurs comprimés. J’ai posé à Pablo une foule de questions qui ont 
souvent été le point de départ de discussions plus poussées. J’ai observé les 
patients, de la salle d’attente à leur départ de la clinique, le sourire aux lèvres. 
J’ai laissé passé un bon nombre de choses afin de pouvoir m’objecter aux 
quelques unes qui me semblaient prioritaires. J’ai réfléchi, encore et encore… 

 
Cette clinique existe depuis 5 ans. Elle est accessible et très appréciée 

des gens de plusieurs quartiers des environs. Faut-il vraiment tout 
chambarder? Certains patients sont venus plusieurs fois pendant mon stage. 
Nombre de gens qui n’auraient pas pu être vu ailleurs, faute d’argent, peuvent 
ici voir un médecin qui, bien qu’il travaille différemment, arrive fréquemment 
aux mêmes conclusions qu’un médecin de chez-nous. Les patients y trouvent 
écoute, support et conseils. Ils repartent avec les suppléments de vitamines 
qui manquent tellement à leur diète, de même que des médicaments gratuits, 
lorsqu’ils sont disponibles. Bien que variable, il s’y fait un certain suivi des 
patients plus réguliers. Globalement, l’objectif de réduire la morbidité et la 
souffrance est atteint, n’est-ce pas?  

 
Par ailleurs, j’ai découvert que sur plusieurs sujets, mon opinion ne 

divergeait pas autant que je le croyais de celle de Pablo. Bon nombre de 
contraintes l’amenaient souvent à agir en contradiction avec ce qu’il convenait 
comme moi être l’idéal, surtout en ce qui concerne l’utilisation des 
médicaments. Par exemple, le fait que les patients payent et s’attendent à 
recevoir des médicaments en retour, de même que la crainte de perdre des 
patients au profit d’autres cliniques s’ils ne sont pas satisfaits du traitement 
jouaient pour beaucoup. Certains types de médicaments étaient ainsi 
complètement distribués quelques jours après l’arrivée d’une livraison et on 
devait s’en passer pour les semaines suivantes, plutôt que de les économiser 
pour les situations extrêmes comme je l’aurais souhaité. On y reconnaît 
l’habitude des honduriens de profiter au maximum de ce qui est disponible 
dans l’immédiat, sans qu’on puisse vraiment le leur reprocher dans un pays 
où il manque constamment de tout.  

 



Plus important encore, la clinique a été pour moi une porte d’entrée sur 
la réalité du Honduras. Par exemple, je rageais contre le système d’aqueduc 
qui distribue de l’eau contaminée chaque fois qu’un patient se présentait pour 
diarrhée (il faut savoir que la diarrhée est une des causes importantes de 
malnutrition et de retard de développement dans le monde!); j’étais triste de 
voir qu’une mère ne me croyait pas lorsque je lui affirmais que des 
suppléments de calcium ne feraient pas marcher son bébé plus rapidement 
(elle voulais l’amener au marché…); j’étais impuissante devant les douleurs 
au cou et à l’épaule d’un « cobrador » (ils travaillent debout, pliés en deux, 
dans une mini-fougonnette, parfois même se tiennent dans le cadre de la 
porte entrouverte pendant le trajet). Les liens entre la pauvreté et la maladie 
sont devenus plus concrets. L’importance de l’éducation et des mesures de 
santé publique me sautait aux yeux à tout moment. La vulnérabilité d’une 
population sans protection sociale me fâchait constamment. L’impact 
désastreux du manque global de ressources était incontournable. Voilà ce 
que j’étais allée apprendre du Honduras et j’ai atteint mon objectif. Je n’ai rien 
découvert qu’on ne m’aie dit avant mon départ, mais je l’ai intégré pour 
toujours en le voyant de mes yeux. 

  
J’ai choisi de vivre à la maison de Mer et Monde pour la durée de mon 

stage à la clinique. J’ai trouvé très enrichissante cette expérience de vie 
communautaire, de même que la philosophie de simplicité volontaire 
véhiculée par Mer et Monde. Bien sûr, on est confortable à la maison de Mer 
et Monde, ce qui ne réflète pas la vie quotidienne des honduriens. Cela 
n’empêche toutefois pas, à mon avis, de vivre un stage enrichissant et d’être 
conscientisé sur la situation des honduriens, car on les cotoie tous les jours à 
travers l’organisme dans lequel on s’implique. Tout dépend de nos objectifs 
personnels. C’était pour moi un lieu de discussions enrichissantes avec les 
autres stagiaires, pendant lesquelles j’ai appris sur les autres partenaires de 
Mer et monde, de même qu’une occasion de partager sur ce que je vivais à la 
clinique. Cela m’a aussi donné la chance de me joindre aux autres stagiaires 
lors d’activités touristiques. 

 
Après mon expérience à la clinique, j’ai souhaité connaître un 

deuxième partenaire de Mer et monde. Je suis donc allée passer 2 semaines 
à la Casa Zulema. Il s’agit d’une maison fondée par des religieux espagnols 
où sont hébergées des personnes porteuses du VIH. Les patients en sont à 
différents moments de l’évolution de la maladie, certains viennent de recevoir 
le diagnostic et ont besoin d’aide pour initier le traitement aux anti-rétroviraux 
et stabiliser leur état avant de retourner chez-eux, d’autres ont été rejetés par 
leur famille et y reste pour de plus longues périodes, d’autres sont en phase 
terminale de la maladie. Il y en a de tous les âges, de 4 ans à plus de 70 ans, 
des hommes et des femmes… Une vingtaine de personnes vivaient à la 
maison lors de mon séjour. Aucun d’eux n’avait attrapé la maladie par 
l’utilisation de drogue intra-veineuse, contrairement à ce que j’ai vu 
fréquemment à Montréal. Ils avaient tous une histoire triste, cachée pour la 
plupart. Certains avaient été violés, certains étaient nés de mère prostituée, 
pour d’autres je n’ai jamais su. De toute façon, ça importait peu. J’étais là 
pour vivre avec eux, leurs montrer qu’ils sont importants à mes yeux. Les 
gens de la Casa Zulema m’ont semblé comprendre rapidement que j’y étais à 



l’aise. J’ai en effet passé beaucoup de temps seule avec la cuisinière et les 
patients, ce qui a permis à Sœur Esperanza de prendre des vacances. Je 
jouais avec les enfants, je participais aux tâches domestiques, je parlais avec 
les résidents et je donnais des soins à ceux qui étaient les plus malades. Il y a 
eu des événements heureux : j’ai eu la chance d’accueillir 2 nouveaux 
patients et d’assister au départ d’un autre qui retournait dans sa famille. Il y a 
aussi eu un événement plus triste : le décès d’un jeune homme que le sida a 
emporté… Vous pouvez facilement imager que ce fut difficile à vivre pour les 
autres qui sont atteints de la même maladie… Bref, la Casa Zulema est un 
lieu chargé en émotions de toutes sortes où j’ai eu l’occasion de renforcer 
mes capacités d’écoute et d’empathie. 

 
Je m’étais réservé 2 semaines à la fin de mon séjour au Honduras pour 

faire du tourisme. Je suis allée faire de la plongée sous-marine pendant une 
semaine à Utila, mais je suis finalement revenue pour consacrer mes derniers 
jours au Honduras à la découverte du village de Pueblo Nuevo. Il est situé à 
l’écart de Tegucigalpa et plusieurs famille y accueillent des stagiaires, 
souvent des groupes du secondaire, mais d’autres aussi, qui souhaitent vivre 
en famille quelques jours ou quelques semaines. Ce fût une expérience 
inoubliable. J’ai tenté de vivre comme Sonia, chez qui j’habitais. J’étais chez 
une des familles les plus pauvres du villages. La maison était très petite et 
quasi vide. J’aidais à faire les tortillas chaque matin vers 5h et le ménage de 
la pré-maternelle l’après-midi. Nous sommes allées marcher dans la 
montagne, se baigner dans la rivière, nous avons passé aussi plusieurs 
heures à discuter devant la maison. Les enfants regorgeaient d’imagination 
pour inventer des jeux avec n’importe quoi. Le contraste avec le mode de vie 
occidental est marquant. Ils ne possèdent rien, mais ils ont ce dont nous 
manquons le plus : du temps, du temps, du temps… 

 
Le retour au Canada fut une étape marquante. Le choc culturel m’a 

frappée de plein fouet, alors que je m’en méfiais beaucoup moins… J’ai 
passé par toute une gamme d’émotion, la colère contre les touristes qui 
reviennent du club-med, la culpabilité de voir dans quelle richesse éhontée 
nous vivons, le constat que rien n’avait changé ici à Montréal malgré tout ce 
que moi j’avais appris… Je me sentais tout aussi impuissante que lorsque 
j’étais au Honduras, pourtant, j’étais chez moi. Je n’arrivais pas à comprendre 
comment j’allais faire pour reprendre ma place dans ce monde, mais je 
sentais que je n’avais pas d’autre choix. Je suis allée à la formation de retour 
de Mer et monde deux semaines plus tard, à reculons, car tout ce dont j’avais 
envie était d’oublier tout ça. J’ai finalement débuté ma résidence le 1e juillet 
comme prévu, sans trop d’anicroche. Il m’a toutefois fallu plusieurs mois pour 
retrouver un véritable équilibre intérieur. 

 
Je peux aujourd’hui affirmer que mon expérience au Honduras a été 

très enrichissante. Ma compréhension des problèmes de santé des pays en 
développement en a été grandement modifiée, tout comme ma 
compréhension de la personne humaine et ma connaissance de moi-même. 
J’ai pris conscience que plusieurs des problèmes que j’ai constatés là-bas 
sont présents ici-même, mais que je ne les voyais pas de la même façon. En 
ce sens, j’étais un peu comme ses médecins que je croisent parfois, qui sont 



nés et ont grandis en Amérique latine, sans avoir jamais mis les pieds dans 
un bidonville et qui ne comprennent pas ce que je suis allée faire là-bas… J’ai 
toujours essayé de voir toutes les nuances des situations et j’évite autant que 
possible les opinions préfabriquées. Je me fais donc souvent l’avocat du 
diable dans les conversations. Je continue de croire qu’il n’y a pas de solution 
parfaite et qu’il faut essayer de viser le meilleur compromis possible. 
Cependant, j’ai maintenant plus d’information et d’arguments pour me forger 
une opinion sur tout ce qui se passe dans l’actualité mondiale. J’ai pris 
conscience de problèmes dont j’ignorais l’existence. J’ai découvert tout un 
réseau de gens qui croient comme moi que nos décideurs se trompent trop 
souvent et qu’il y a des moyens d’influencer le cours des choses. Je me 
préoccupe davantage de l’origine et des conditions de production des produits 
que j’achète. J’ai décidé de faire une plus grande place dans ma carrière 
médicale aux problèmes de santé publique. Mon intérêt pour la santé 
internationale est toujours aussi grand, mais a pris un visage plus concret et 
réaliste. Qu’elle place vais-je y donner à long terme, à travers une carrière au 
Québec et une vie familiale? Je n’en sais toujours rien, j’en suis pour l’instant 
à planifier un stage de recherche sur le VIH en Afrique de l’Ouest. Une chose 
est sûre, c’est que je suis maintenant mieux outillée pour évaluer la 
pertinence des projets auxquels je prendrai part, de même que de critiquer la 
philosophie qui les sous-tend. Je me rappellerai toujours que l’on va dans un 
pays en développement pour apprendre autant que donner et je garderai 
l’objectif de donner aux gens les moyens de se prendre en main plutôt que de 
les infantiliser. 

 
Merci à Mer et monde de m’avoir donner l’occasion de réaliser un rêve, 

de cheminer sur le plan personnel et professionnel et de vivre une expérience 
inoubliable. 


