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Voici mes impressions sur mon stage qui s'est déroulé principalement à Linguère du 6
mai au 30 juin 2001. Globalement, j'ai été satisfaite sur tous les plans. La famille qui
m'a reçue chez elle fut très accueillante et dévouée et tout le personnel du dispensaire et
des postes de santé furent dévoués à nous apprendre. Il y a, cependant, eu quelques
petits problèmes d'organisation par exemple. Je n'ai pas eu la chance de travailler avec
un médecin car les semaines où nous étions à Linguère, le médecin n'était pas là. Il
aurait été intéressant de s'organiser pour aller en brousse lorsque le médecin était
absent pour pouvoir travailler avec lui lorsque nous étions à Linguère. Il y a aussi eu un
petit problème lorsque je suis allée à Khol Khol où je devais travailler à la case de
santé, mais j'ai appris, une fois sur les lieux, que la case de santé était fermée depuis
janvier! Mis à part ces deux petits points, j'ai vécu ici une expérience
exceptionnellement enrichissante sur tous les plans : professionnel et personnel. Merci
beaucoup à tous.

Caroline Landry

Bonjour! Je suis Marianne Boutet. J'ai adoré mon stage. Ce fut une expérience
inoubliable. Je me sens grandie par mon expérience. Les gens sont tellement attachants.
Dommage que Linguère soit loin de chez moi. J'ai bien aimé visiter la brousse : Thiel,
Warkhokh et Dodji. J'aurais aimé arriver dans chaque village et m'apercevoir que les
gens m'attendaient. Mais beaucoup ne le savaient pas. J'aurais aussi aimé passer une
semaine dans une case, mais je n'ai pas eu la chance de le faire. Celle de Khol Khol
n'est plus en fonction! On aurait pu aller à Ngaraf, mais ce fut très difficile de
convaincre l'infirmière. J'ai adoré le centre de Linguère. Je crois que les gens qui y
travaillent auraient pu être plus disponibles pour nous dans le sens " informatif ". Je
m'explique : il y avait certaines activités (tournée de vitamine A) pour lesquelles je
n'étais informée qu'à la dernière minute. Certaines personnes ont été très accueillantes
et très disponibles, surtout au laboratoire à la PMI et aux consultations avec la femme
médecin, Docteur Sylla. Mon coup de cœur : Thiel! J'ai tellement aimé ce village.
L'infirmier nous expliquait tout en détail. Les matrones et les ASC étaient adorables.
Nous avons même prolongé notre séjour à la demande des enseignants et de l'infirmier.
Je suis terriblement satisfaite de tout le déroulement de mon séjour. J'ai déjà de la
nostalgie et de l'aurai toute me vie. Vous avez fait un beau travail pour nous. J'ai aimé
la cérémonie pour la remise des médicaments. Viva la teranga sénégalaise!

Marianne Boutet

Bonjour! De façon générale, je peux dire que je suis très satisfaite du stage que j'ai fait
ici à Linguère et dans les villages environnants. La famille où j'habite a su très bien
nous accueillir et nous faire sentir à l'aise. J'ai beaucoup discuté avec mon père
d'accueil, qui était très ouvert d'esprit. Du côté du dispensaire, la médecin chef Docteur
Sylla, le laborantin Alassane et les gens de la PMI on été vraiment ouverts et
n'hésitaient pas à répondre à toutes nos questions. Malheureusement, je dois avouer que
certaines autres personnes étaient avares d'explications et ne semblaient pas vouloir



nous aider tellement. 

J'ai adoré mes séjours en brousse! Ces expériences ont été vraiment inoubliables. Je
regrette de ne pas avoir passé plus de temps au village. J'ai particulièrement aimé
Dundodji, où l'ASC a été vraiment gentil. Il a été vraiment ouvert et nous a montré
plein de choses dans le village. Il est déplorable par contre que Saer n'ait pas été averti
de notre arrivée! Il nous a quand même accueillies, mais il y a eu un manque
d'organisation à ce niveau.

À part quelques petits problèmes de communication, je suis globalement satisfaite du
déroulement du stage. J'aurais aimé avoir plus de cours de wolof avant de partir du
Québec mais j'ai appris ici. Cette expérience a été très enrichissante à tous points de
vue et restera gravée dans ma mémoire à tout jamais. Merci!

Manon Bouchard

Bonjour! D'abord, je tiens à remercier sincèrement tous ceux qui ont participé, de loin
ou de près, à la réalisation de ce stage. Ce fut une expérience inoubliable,
exceptionnelle. La famille qui m'a accueillie était vraiment très généreuse….ils ont tout
fait pour faciliter notre adaptation à notre nouvelle vie. J'ai aussi trouvé qu'ils avaient
été très bien préparés à nous recevoir. C'est avec beaucoup de nostalgie que je les
quitte…

La partie du stage effectuée à Linguère, au dispensaire s'est relativement bien déroulée.
Je n'ai malheureusement pas eu la chance de travailler avec l'un des médecins, ce que je
trouve assez décevant. La plupart des personnes étaient très intéressées à nous aider et
à partager leurs expériences avec nous. Bravo et un merci particulier au personnel de la
PMI, au laborantin Alassane et au Docteur Sylla…un accueil remarquable! Les
semaines à Linguère m'ont beaucoup appris sur le plan médical : apprentissages et
constatations multiples.

La partie de mon stage que j'ai préférée demeure le travail dans les postes et cases de
santé de Dodji, Velingava et Doundodji. J'aurais aimé passer plus de temps à ce village,
ce fut vraiment extraordinaire! Petite lacune côté organisation : Saer, l'ASC de
Doundodji, n'était pas au courant de notre visite. Nous sommes arrivées là-bas sans
prévenir, sans argent (pour la pension) ou une lettre d'explication… Malgré tout, Saer
et sa famile nous ont reçu avec une immense générosité! Merci à tous pour cet accueil
chaleureux. J'ai vraiment vécu des moments exceptionnels, rencontré des personnes que
je n'oublierai jamais. (Il aurait été avantageux pour nous de pouvoir travailler aux côtés
du Docteur Sylla avant d'aller au village; nous aurions été en mesure d'apprendre plus
et d'aider mieux).

Je suis très satisfaite de cette expérience qui fut très enrichissante du point de vue
médical mais aussi surtout, humainement et personnellement. Merci à tous. Je repars
avec la tête pleine de souvenirs, que je n'oublierai jamais et qui auront certainement
contribué à me faire grandir… Merci!

Étudiante, projet " 2 Continents-1 Projet "

Salamalékoum chers organisateurs. Je voudrais d'abord vous remercier de nous avoir



accueillies à Linguère afin de nous permettre de vivre l'expérience sénégalaise. En
regardant par-dessus mon épaule, je réalise la diversité et la richesse de tout ce que j'ai
vécu. L'accueil familial offre une occasion sans pareille pour stimuler nos capacités
d'adaptation, d'apprentissage et de communication. Personnellement, je suis
entièrement satisfaite du milieu dans lequel j'ai vécu à Linguère. Je crois que les
cultures québéco-linguéroise sont parvenues à un heureux mélange…

Voilà pour l'expérience culturelle. En ce qui concerne le stage médical proprement dit,
j'ai apprécié connaître l'ensemble des structures sanitaires des cases à l'hôpital régional
afin de pouvoir détecter les problèmes à la source. Dans l'ensemble, je considère avoir
appris beaucoup sur le système de santé sénégalais. En prévision des stages médicaux
futurs, quelques améliorations pourraient être considérées. D'abord, je crois que les
contacts entre le RACEF et les directions sanitaires devraient être un plus étroits afin
de connaître " le programme ". Je m'explique, je suis consciente que l'esprit
d'organisation africain diffère de l'occidental, toutefois il aurait été très intéressant de
savoir qu'il y avait une semaine de prévention du paludisme et une campagne de
vaccination dès le début du stage afin d'y accentuer notre participation. De plus, pour
augmenter l'efficacité et la " profitabilité " du stage, il faudrait que les prochains
stagiaires puissent profiter d'une séance d'information avec le médecin ainsi qu'une
participation aux consultations avec celui-ci. Une plus grande planification pourrait
également éviter des séjours dans des postes de santé où l'infirmier est absent. Je crois
également que le RACEF doit être réaliste, nous ne sommes pas en mesure de
sensibiliser les villageois lorsque nous ne séjournons que quatre mois. Il faut considérer
que les premiers jours de notre stage consistent à réaliser notre propre adaptation…

N'allez pas croire que ce que je retiens de mon séjour est négatif. Au contraire, ces
quelques petites améliorations permettraient d'élever à la perfection ce stage
interculturel. Les réflexions suscitées par tous les événements que j'ai vu et vécus ont
une valeur inestimable. Bien que le wolof ait été une barrière considérable, je crois que
j'ai quand même pu apporter une infime contribution à la population. Je souhaite que
l'échange canado-sénégalais se perpétue dans le futur. Merci encore une fois de votre
accueil chaleureux.

Véronique Fortin

Salamalékoum chers membres du RACEF et amis! En cette soirée précédant mon
départ de Linguère, je suis à la fois nostalgique et profondément satisfaite de mon
séjour ici. Nostalgique des gens surtout - ma famille d'accueil, les gens du dispensaire :
des nouveaux ami - mais aussi l'ambiance et le caractère propre de ce coin du Sénégal.
Et ces rencontres, cette chaleur humaine, cette téranga, c'est vous. Membres du RACEF
qui m'avez permis de la découvrir en me guidant dans ce monde qui n'était pas, au
départ, le mien. Donc, un gros merci d'abord pour votre prise en charge et votre accueil
réconfortant qui m'ont rapidement fait découvrir un nouveau chez-moi.

Côté sage professionnnel, je suis consciente que nous avons été votre premier groupe
ayant un objectif médical. De plus, nos exigences étaient hautes et nos critères bien
déterminés. J'ai réussi à connaître la médecine tropicale et les conséquences pour la
santé des populations des conditions socio-sanitaires souvent déficientes. Seulement
par cet aspect, je crois que j'ai atteint mon objectif principal, celui de constater l'état et
les lacunes du système de santé sénégalais. Quant aux aspects à améliorer, je pense que
mes consoeurs vous ont glissé mot du côté organisationnel parfois déficient.



Néanmoins, j'aimerais ajouter qu'un plus grand contact (autant que possible) avec des
gens pratiquant la médecine traditionnelle permettrait aux futurs stagiaires d'élargir
davantage leurs horizons. Ce serait un autre point à travailler.

Côté intégration au sein de ma famille, je n'ai rien à redire sauf des éloges. Ils ont été
attentionnés, ouverts et très attachants : j'ai le " motton dans la gorge " (vous
comprendrez si vous venez du Québec) rien qu'à y penser. Merci encore et au
prochaine verre de thé ou la prochaine poutine.

Marianne Kâ
  
  
  


