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Présentation du groupe et du rapport 
 Par le biais d’un stage offert par le programme de médecine de l’Université Laval en 

collaboration avec l’organisme Mer et Monde, nous sommes 10 étudiants ayant eu la chance 

de participer à une initiation à la coopération internationale après notre 2e année de 

médecine. Quelques-uns de nous ont choisi le Sénégal comme milieu de stage puisque celui-

ci offrait la possibilité de vivre en milieu familial, d’autres l’ont choisi pour le milieu 

francophone et la présence de l’organisme Mer et Monde qui était rassurante lors d’un 

premier voyage à l’étranger alors que d’autres ont eu cette attribution de milieu par pur 

hasard.  

 

 Puisque les raisons nous incitant à choisir le Sénégal comme milieu étaient tant 

différentes, notre groupe se composa plusieurs types de personnalité et chacune  amenait 

une couleur différente au groupe. Avec le temps nous avons appris à nous connaitre et à être 

complémentaires, le groupe sut en tirer profit.  

 

 Notre groupe composé d’Alexandre Dumas, Anne-Claire Pâquet-De-Varennes, Annie-

Claude Valiquette, Aubert Lachance-Fortin, Audrée-Alexandrine Couillard-Tremblay, Élise 

Rochette, Julie Plaisance, Marie-Christine Beaulieu, Marie-Claude Bussières, Paule Donati-

Daoust s’envola pour l’aventure le 23 juin 2009. Marianne Leclerc ayant participé aux 

formations prédépart ne partit qu’au mois de septembre pour tenter l’aventure en solo. 

 

 Chacun des dix stagiaires participa à l’élaboration de ce rapport de stage. Vous 

pourrez lire l’expérience de chacun, selon le point qu’il aura envie de partager. Le présent 

rapport de stage est un regroupement de témoignages de tout le groupe. Pour cette raison, il 

se peut que le rapport ait l’air hétérogène, mais il est à l’image du groupe! Alors à vous de 

découvrir ce que le groupe de médecine de l’université Laval a vécu à l’été 2009… 

 

La formation préparatoire 
 La formation préparatoire au voyage débuta vers la fin janvier. Au début le groupe ne 

se montra pas si enthousiaste à consacrer 4 fins de semaine entières à la formation. Les 

devoirs, les examens et la collecte de fonds prenant une grande partie du temps de chacun. 

La plupart voyaient cela comme autre obligation qui se plaçait à l’horaire.  

 



 Par contre, dès la première formation à la ferme Berthe-Rousseau le projet de stage 

devint plus concret dans nos esprits. L’ambiance décontractée et l’absence de jugement 

régnant sur la ferme furent un lieu propice pour faire les premiers contacts du groupe. La 

formation a permis de prendre conscience des raisons nous poussant à vouloir vivre cette 

expérience et à mieux nous connaître entre nous. L’animatrice en chef, Marie-Ève, fut  

excellente dès le début et participa à l’élaboration d’une bonne dynamique de groupe. Elle 

anima les 4 rencontres en compagnie de différentes coanimatrices qui amenèrent différentes 

couleurs aux formations. 

 

 Les thèmes abordés au cours des fins de semaine varièrent beaucoup, ils permirent de 

mieux se connaître soi-même, de mieux connaître le groupe, d’apprendre sur plusieurs 

aspects du Sénégal et de se préparer aux difficultés susceptibles d’être rencontrées lors de 

notre expérience en terre inconnue. Les thèmes étaient très variés, parfois ils ne plaisaient 

pas à tous, mais en général tous s’entendent pour dire que les formations nous ont donné 

des outils utiles à une expérience de coopération internationale. Que ce soit au niveau 

personnel, au niveau du groupe ou bien des connaissances général, nous avons tous appris 

un petit quelque chose. 

 

 Une fois que les formations furent terminées et que la session d’été fut derrière nous, 

nous sommes partis vivre notre expérience interculturelle. Ce n’est seulement que rendu au 

Sénégal que nous avons pris connaissance de nos milieux de stage. Les responsables de 

Mer et Monde sur le terrain nous accueillirent pour 3 jours d’intégration et nous 

communiquèrent les milieux dans lesquels nous  évoluerions. C’est avec beaucoup de 

surprises que quatre d’entre nous apprirent que leur milieu de stage se trouvait dans la ville 

de Thiès. Lors des formations les animateurs nous avaient toujours parlé des milieux ruraux 

dans lesquels nous risquions de tomber et voilà que presque la moitié du groupe se retrouvait 

en ville. Suite à la distribution des milieux, chacun de nous essaya de réévaluer ses objectifs 

et de recadrer les défis qu’ils s’étaient fixés. Bien que tous savaient pertinemment qu’il ne 

fallait pas avoir d’attentes particulière, l’aspect urbain n’avait jamais été vraiment abordé et 

lors des prochaines formations nous croyons qu’il serait pertinent d’insister davantage sur 

cette réalité et de la faire connaitre aux stagiaires. Finalement, tous partirent vers leur milieu 

et vécurent des expériences totalement différentes. Les défis étaient aussi grands à la ville 

qu’à la campagne, seulement la façon de les aborder et de les vivre était différente  pour 



chacun de nous. Nous avons appris à réévaluer nos objectifs rapidement et à nous adapter 

aux imprévus… Le Sénégal n’est fait que d’imprévus! 

Élise Rochette 

 

Les milieux de stage 
 « Annie-Claude et moi avons réalisé notre stage à Notto diobass, un village d’environ 

1100 habitants à une quinzaine de kilomètres de Thiès. Nous étions en stage d’observation 

au poste de santé dans le cadre de notre formation en médecine. Principalement, nous avons 

assisté aux consultations en plus de faire des pansements et de partir en stratégie de 

vaccination avancée. 

NB. Nous tenons à mentionner que Notto est le meilleur village du Sénégal!!! » 

Julie Plaisance 

 

 « Paule et moi avons fait notre stage à l'Hôpital Régional de Thiès.  Nous faisions 

partie du service de médecine interne ou médecine générale. Cet hôpital dessert les gens de 

la ville de Thiès et des régions environnantes. Il y avait une journée de consultations par 

semaine (majoritairement des suivis de patients connus). Sinon, les médecins font la tournée 

des patients hospitalisés afin de continuer les investigations, s’assurer de la bonne évolution 

de la condition des patients et modifier ou continuer les traitements. Notre superviseur était 

un jeune médecin se nommant Dr Fulgence Abdou Faye. Nous participions aux tournées 

médicales et aux consultations avec un stagiaire en médecine sénégalais, deux stagiaires en 

soins infirmiers et une équipe d’environ huit infirmières. Lorsque les patients parlaient 

français, nous faisions des examens physiques, des entrevues et écrivions les notes aux 

dossiers. Nous avons très bien été accueillies, dès le départ. Les gens nous considéraient 

comme leurs collègues, avec beaucoup de respect. Le seul petit problème rencontré lors de 

notre accueil fut que les gens ne comprenaient pas vraiment les limites de ce que nous 

pouvions accomplir du côté médical dans l’hôpital. » 

Anne-Claire 

 

 « J’ai effectué mon stage dans la ville de Thiès au Sénégal avec Élise Rochette. Mon 

stage se déroulait dans le poste de santé le Baobab dont la vocation est le soin des enfants 

de la rue. Outre cette principale tâche, le poste fait aussi office de centre médico-social pour 

le reste de la population dans le besoin. Mes tâches ont été aussi nombreuses qu’un 



dispensaire peut en offrir, de la pharmacie à la consultation en passant par les différents soins 

infirmiers. » 

Aubert 

 

 « Audrée et moi avons effectué notre stage dans le village de Dougnane, petit village 

un peu enclavé n'ayant ni eau courante ni électricité.  Nous travaillions dans un dispensaire 

privé catholique qui fonctionnait à merveille.  Des gens de toute la région venaient à notre 

dispensaire, affirmant que les soins y étaient les 

meilleurs et les plus abordables.  Nous avons 

travaillé avec l'équipe soignante du dispensaire, 

constituée de gens habitant les villages voisins.  

Nos tâches ont principalement été les soins de 

plaies ainsi que l'accueil des patients, avec la prise 

de tension artérielle et la prise de température.  

Nous avons aussi assisté à quelques 

consultations, mais avons préféré nous limiter 

cette activité, la traduction ralentissant 

énormément le travail! » 

Marie Christine 

 

 « Alexandre et moi étions au dispensaire de la mission catholique de Koudiadiène. Il 

s�agissait d’un dispensaire privé qui couvrait tout de même un large  territoire. Nous 

recevions des patients de tous genres, des femmes enceintes aux  vieillards en passant par 

les jeunes enfants et les adultes de tous âges. Nous avons  travaillé majoritairement avec 

Soeur Louise Sarr, l�infirmière responsable, et Catherine Faye, une autre infirmière. Nous 

avons observé beaucoup de consultations, travaillé à la prise des paramètres, fait des 

pansements et observé le service de laboratoire. » 

Marie-Claude 

 

L'adaptation 
 « Je suis arrivée au Sénégal avec mon esprit occidental. Ainsi, j’ai dû m’adapter à 

certaines réalités temporelles. En arrivant, je trouvais que les gens marchaient TELLEMENT 

lentement. J’essayais toujours d’être un demi pas devant eux afin d’accélérer un peu la 



cadence. De plus, la première fois que j’ai bu le thé, je n’en revenais pas à quel point c’était 

long pour rien. Deux heures pour boire environ 9 gorgées de thé! Je me suis finalement 

adaptée à ces façons de faire et je dois dire qu’à la fin de mon stage, lorsque je me 

promenais avec ma sœur, je trouvais parfois qu’elle marchait rapidement! Dans le fond, 

pourquoi toujours se presser pour rien? Le thé, quant à lui, est devenu mon activité préférée 

et j’étais déçue lorsqu’il n’y en avait que deux services. J’ai découvert que, outre son goût 

extraordinaire (!!!), le thé était un moment privilégié pour prendre le temps de discuter et 

d’être avec l’autre. Je dû évidemment m’adapter à beaucoup plus, étant donné les 

nombreuses différences de mode de vie entre nos deux cultures. Je suis certaine que le fait 

de vivre en famille m’a permis de davantage m’intégrer dans la culture et surtout de mieux 

l’apprécier! » 

Julie 

 

 « Tous les gens du village ont été très accueillants dès le début, venant énormément 

vers moi et  tentant de m'intégrer au milieu le plus vite possible.  Les gens qui m'entouraient 

étaient très chaleureux et faisaient tout pour que je soie à l'aise.  Autant dans ma famille qu'au 

dispensaire, les gens semblaient heureux et curieux de rencontrer une « nouvelle stagiaire ».  

Le village où j'habitais ayant eu plusieurs stagiaires auparavant, qui souvent avaient mis en 

place de gros projets, il fut parfois difficile de se sentir à la hauteur des attentes de la 

population.  Les propositions trop nombreuses d'activités et de projets me rendaient mal à 

l'aise au début, surtout lorsque j'en refusais certaines.  J'ai par la suite compris qu'il n'y avait 

pas de mal à mettre mes limites et que les multiples invitations n'étaient que des marques 

d'appréciation et d'intérêt envers moi. » 

Marie Christine 

 

 « La famille qui m'a accueillie est musulmane et le père, qui habite dans la ville voisine, 

a trois femmes, dont une qui est «officiellement» ma mère d’accueil. J’ai donc côtoyé la 

polygamie pour la première fois de ma vie. Les foyers polygames se font de plus en plus 

rares, les jeunes Sénégalais décident dorénavant de signer la polygamie, mais en conservant 

qu’une seule femme. Cela leur permet donc d’avoir une certaine maîtrise de leur couple, 

«l'épouse devra davantage faire attention à ne pas contrarier son mari pour que celui-ci ne 

soit pas tenté d'en prendre une autre».  



 À l’arrivée, la communication avec 

l’entourage tant à la maison qu’à l’hôpital est 

plus difficile que prévu. Au sein de la famille 

Sarry, plusieurs n’ont eu que l’éducation 

coranique et parlent très peu ou pas le 

français. C’est donc le wolof qui est utilisé. Dès 

le premier jour, je décide de transporter calepin 

et crayon partout où je vais pour noter les 

expressions et mots de la vie courante. C’est 

un véritable investissement de temps et 

d’énergie. J’étais sans cesse en train de 

réfléchir ou de faire des efforts pour comprendre ou bien articuler chaque syllabe. Il y avait 

beaucoup de protocoles, façons de dire les choses, manières d’aborder certaines personnes 

dans certains contextes, etc. Je les ai tous appris malgré moi, en faisant des faux pas. Par 

chance, un ami de la famille parle français couramment, il devient donc mon allié pour mon 

introduction au monde wolof. Je voyais cet apprentissage comme une réelle montagne à 

gravir. Le wolof ne s’apparente en rien à ce que je connaissais. Je me suis donc fixé comme 

objectif de parvenir à fonctionner au quotidien, sans nécessairement avoir à entretenir une 

conversation. Je me suis ensuite remise en question puisque mes objectifs personnels de 

stage exigeaient une réelle rencontre avec l’autre. Je croyais qu’il était plus simple et plus 

accessible de tisser des liens avec les mots. Cependant, nous avons appris à communiquer 

davantage avec le non verbal, ce qui m’a permis de découvrir une tout autre façon d’entrer en 

contact avec l’autre. Les mots n’auraient souvent même pas suffi pour exprimer ce que je 

voulais transmettre à l’autre et ce que mon entourage me transmettait. Les regards, les 

sourires, les fous rires, les accolades et les poignées de main ont été des moyens de 

transport pour plusieurs de mes pensées. » 

Paule 

 

 « Au Sénégal, il y a beaucoup moins de certitudes. C’est peut-être pour cela que le 

célèbre « Inch Allah » est aussi populaire. Par exemple, dans mon village, pour partir à la ville 

la plus proche, à moins qu’il ne soit très tôt le matin, et qu’il y ait alors des charrettes ou 

même un transport en commun, tu dois simplement te mettre au bord de la route et héler les 

automobiles qui passent. Cela peut être assez rapide, mais peut aussi être assez long… J’ai 



attendu près d’une heure à quelques reprises. Dans cette optique, il est assez difficile de fixer 

un rendez-vous à une heure précise. Les difficultés liées aux déplacements ont selon moi un 

grand impact sur la vie des Sénégalais. On peut prévoir quelque chose, mais finalement ne 

simplement pas pouvoir le faire. Ou bien, parce que l’on doit marcher à pied, faute de 

transport, on peut se retrouver incapable d’accomplir les autres choses que l’on avait prévu 

faire. Alors, aussi bien ne rien préparer trop à l’avance, et vivre le moment présent. La 

résilience est une qualité que l’on est appelé à développer au Sénégal, avec du même coup 

une baisse d’anxiété, une émotion très répandue en Occident. Aussi, j’ai remarqué qu’en ville 

les gens étaient plutôt ponctuels. En village, l’heure est plutôt malléable : lorsque nous avons 

fait notre activité de sensibilisation, qui était prévue à 15h30, nous n’avons pu commencer 

que vers 17h30. Une telle chose est impensable ici en Occident, mais était tout à fait normale 

dans le village où j’ai vécu.  De retour au pays, j’ai un peu la nostalgie de ce rythme de vie 

moins effréné, moins stressant. » 

Anta Tine, ou Audrée-Alexandrine Couillard-Tremblay 

 

Impressions face au stage 
 « Ma seule attente pour ce stage était d’avoir une expérience culturellement riche et à 

ce point elle a dépassé et surpassé toute attente possible. Pour ce qui est de l’apport à mon 

milieu, j’ai réalisé plus le stage avançait, qu’il s’agissait principalement de l’« être avec »; Un 

échange d’égal à égal, des rapports humains, etc. Qu’est-ce que le pilier la coopération et de 

l’échange international si ce n’est que ce « être avec » ? 

 L’encadrement de la part de Mer et Monde est idéal sur le terrain. Il sait s’adapter aux 

besoins de chacun et l’expérience de l’équipe sécurise comme potentialise cette magnifique 

expérience culturelle. » 

Aubert 

 

 « On retombe tellement rapidement dans notre vie québécoise au retour, avec l’école, 

les amis, les formations de retour, que je ne crois pas avoir eu la chance encore de réaliser 

ce que j’ai vécu cet été. Donc mes réflexions sur mon expérience? On pourrait s’en reparler 

dans quelques semaines, quelques mois peut-être! 

 En repensant à mon séjour au Sénégal cet été, je me dis bien sûr qu’il y a des 

moments que j’aurais voulu vivre différemment. Le stage avec Mer et Monde était mon 

premier contact avec les stages à l’international, et donc avec la coopération internationale. 



Je n’avais donc pas autant d’initiative que je l’aurais voulue. Une période d’adaptation est 

incontournable, d’après moi, mais avec de l’expérience, on peut aller plus en profondeur dans 

nos contacts avec les gens et les actions que l’on pose auprès d’eux. 

 Justement, j’ai eu quelques difficultés durant l’été à décider à quel point je devais 

prendre les devants face aux injustices que j’observais, surtout au poste de santé. Mer et 

Monde a été présente pour moi à chaque fois où je sentais le besoin de me confier, d’aller 

chercher de l’aide. C’était sécurisant de savoir que des gens avec l’expérience du terrain 

étaient toujours disponibles, surtout pour des stagiaires comme moi qui n’ont jamais vécu 

d’aventure à l’étranger. 

 J’ai été attirée par le stage Mer et Monde entre autres à cause de l’encadrement 

durant le séjour; je dois cependant avouer que lorsque j’ai su qu’on devait tous se rencontrer 

une fois par semaine, ou presque, je n’ai pas sauté de joie. J’ai finalement beaucoup 

apprécié ces mercredis durant lesquels on en apprenait plus sur les expériences de nos 

collègues dans d’autres villages et on faisait des rencontres enrichissantes avec d’autres 

stagiaires. » 

Annie-Claude 

 

Réflexion Synthèse 
 « Il aurait été difficile pour moi d’écrire en quelques mots ce qui aurait nécessité des 

livres, j’ai donc choisi deux extraits de mon journal de bord qui me semblent particulièrement 

exprimer la richesse de l’expérience vécue :  

 « […].J’ai alors appris à cesser de me projeter dans l’heure qui vient, à arrêter de 

résister, à me laisser aller dans le flot sénégalais et à prendre chaque jour comme il vient. À 

partir de ce moment, je me suis vautré dans ce que je pourrais appeler le paradoxe temporel, 

qui fait aller un temps lent si rapidement. Cette vie au jour le jour a dès lors fait partie de mes 

nombreux coups de cœur africains et est une des principales leçons que j’ai ramenées avec 

moi au Québec. » 

 «En l’absence de toute consommation matérielle; le pain quotidien occidental, il me 

semble m’être rapproché de moi-même et d’avoir été contraint à resituer mes valeurs les plus 

chères. Est-ce cette même absence matérielle qui me fait sentir les Sénégalais humainement 

riches et valeureux? La consommation matérielle et technique n’est-elle pas la principale 

mère de l’ère de l’absence de valeurs que traverse l’Occident? Je n’ai pas de réponses à ces 

questions, mais j’essaierai de poursuivre chez moi cette vie plus honnête envers moi-même 



et plus valeureuse que le Sénégal m’a insufflée. Un dicton que j’aime dit d’ailleurs qu’il faut 

d’abord se connaître soi-même si l’on veut donner aux autres. » 

Aubert 

 

 « Mon projet de stage, soit l’observation de la pratique médicale en brousse, n’a pas 

été aussi stimulant que je l’aurais cru. Je n’y vois cependant aucun inconvénient puisque la 

médecine ne fut pour moi qu’un prétexte pour vivre une aventure interculturelle. Malgré ce 

qu’on pouvait dire, Julie et moi, l’infirmier-chef nous trouvait indispensables au poste de santé 

et désirait nous garder avec lui jusqu’en octobre… minimum! Aussi, avec notre projet de 

sensibilisation sur la planification familiale, je me suis vraiment sentie utile pour une des 

premières fois de l’été. Je crois qu’on a réussi à rejoindre plusieurs femmes avec nos 

réponses et c’est grâce à un petit deux heures de la sorte qu’un stage de coopération 

internationale prend tout son sens. 

 Toutefois, la majeure partie de l’échange culturel, de connaissances, s’est faite en 

famille. Je ne serai jamais assez reconnaissante d’avoir eu la chance de rencontrer des gens 

si accueillants, d’avoir fait des rencontres si riches. Je ne croyais pas possible de former des 

liens si forts en si peu de temps et pour cela, tout le temps et les efforts investis à la 

préparation du stage en valent la peine. » 

Annie-Claude 

 

 « L’expérience d’être plongée dans la culture sénégalaise m’a semblé tout simplement 

extraordinaire. Quand je repense à mon été, je me dis que j’ai été accueillie comme une 

princesse. Ma famille m’a donné énormément d’amour gratuit! J’ai vécu quelque chose 

d’unique, découvert une belle culture de même que rencontré des gens fantastiques. Je 

repartirais demain matin et ne ferais rien différemment à part peut-être essayer d’en profiter 

encore plus! Je crois que Mer et Monde m’a aidée à être bien préparée pour le stage. Une 

fois sur place, je n’ai pas vraiment nécessité d’aide en tant que tel; je n’en ressentais pas le 

besoin. Toutefois, les journées Mer et Monde permettaient de décrocher un peu tout en 

apprenant davantage sur la culture sénégalaise (j’ai bien apprécié!). Les animateurs et 

coordonnatrices étaient toujours disponibles pour nous, ouverts aux discussions et surtout 

très gentils! Pour ce qui est du partenaire, je crois qu’on aurait pu faire mieux si notre 

superviseur avait été davantage présent, mais le stage m’a entièrement satisfaite. » 

Anne-Claire 



 

 « Bien entendu, tout n’a pas été rose lors de mon séjour au Sénégal. J’ai eu à faire 

face à différentes difficultés qui m’ont à la fois bouleversé ou dérangé et j’ai dû trouver 

différentes solutions pour pallier à ces problèmes. Ma principale difficulté, celle avec laquelle 

j’ai eu le plus de misère à vivre tout au long de mon stage, c’est l’impuissance des pauvres 

face à leur maladie, leur incapacité à se soigner à cause d’un manque de moyens financiers. 

Le système de santé sénégalais n’étant pas universel et gratuit pour tous, les malades 

doivent payer une certaine somme, souvent très élevée pour leurs moyens, pour se faire 

soigner. Tout au long de l’été, lorsque j’étais en consultation, nous avons dû refuser de 

nombreux patients et les retourner chez eux, car leurs moyens faisaient défauts. Ce fut un 

gros choc pour moi en début de stage de devoir refuser de soigner et soulager des gens dont 

leur condition de santé précaire nécessitait un acte médical. Je sentais qu’on abandonnait 

ces gens à leur propre sort et j’ai senti un très fort sentiment d’impuissance. Évidemment, il 

aurait été facile pour moi de sortir l’argent sur la table et de payer les frais médicaux pour les 

cas qui me touchaient le plus. Cependant, après mûres réflexions, je me rendis bien compte 

que je ne pouvais prioriser et débourser pour quelques cas précis alors que tant de 

personnes ne peuvent se soigner par manque de fonds monétaires. Cela aurait créé jalousie 

et colère chez les malades. Je ne suis pas venu ici pour révolutionner le système de santé. 

Je donc dû me résigner à accepter mon impuissance en me plaçant dans le contexte précis 

du milieu de stage. Comme solution, je me suis dit que si les patients ne peuvent se payer 

traitements médicaux et médicaments, je pourrai au moins prendre de mon temps pour faire 

de la prévention afin de sois ralentir la progression de leur maladie ou prévenir l’apparition de 

nouvelles. Je pense par exemple à des conseils nutritionnels ou sur des habitudes de vie 

comme des règles simples d’hygiène. » 

Alexandre 

Pertinence 
 « D’abord, cet été, j’ai vraiment réalisé ce que l’expression «rencontre des cultures» 

voulait dire.  Je ne sais pas s’il s’agit d’un coup de chance, mais tout était en place pour que 

je vive cette rencontre de la manière la plus positive qui soit, c’est -à dire, comme une 

expérience d’échange extrêmement riche dont le souvenir me suivra toujours.  J’ai par contre 

l’impression d’avoir reçu tant de la part de ma famille d’accueil et des gens du village, 

comparativement à ce que j’ai pu leur apporter, pourtant, ils n’ont cessé de me dire le 

contraire.  



 Dans un autre ordre d’idées, le fait de ne pas avoir suffisamment de connaissances 

médicales pour être en mesure d’agir et de donner un coup de main significatif, là où les 

besoins sont criants a été une petite source de frustration.  En ce sens, je ne regrette en 

aucun point le fait d’avoir réalisé ce stage, mais je crois qu’il aurait été encore plus pertinent 

et utile pour les partenaires locaux de nous accueillir à un moment ultérieur de notre 

formation.  C’est ce que j’ai ressenti personnellement, mais l’idée était aussi partagée par ma 

superviseure de stage.  Lorsque nous sommes arrivés au dispensaire, l’autre stagiaire et moi, 

on a vu notre arrivée presque comme celle de sauveurs.  Les attentes à notre égard étaient 

immenses, mais malheureusement, notre rôle consistait essentiellement à l’observation des 

professionnels locaux.  Cela a créé bien des déceptions, mais finalement, nous avons donné 

un coup de main à notre façon et je crois que cela a été tout de même apprécié.  Ne pouvant 

accomplir beaucoup d’actes médicaux, j’ai appris l’importance d’«être avec».  C’est dans ce 

principe qu’on  constate toute la portée de la simple présence humaine aux côtés d’autrui.  

J’ai donc misé sur mon attitude non verbale pour tenter de communiquer mon empathie, mon 

support ou une attitude rassurante.  Je crois que c’est à partir de là que j’ai eu les plus beaux 

moments avec des patients.  Bien que je connaissais déjà l’importance d’une bonne attitude 

non verbale en compagnie d’un patient, j’en suis encore plus convaincue maintenant, d’autant 

plus lorsque le traitant et le patient ne parlent pas la même langue.  Un malentendu est vite 

arrivé quand l’interprétation des signes non verbaux est erronée.   

 Finalement, je crois que le stage est quand même pertinent, mais pour autre chose 

que des raisons d’apprentissage médical.  On y apprend davantage sur le plan humain et 

selon moi, cela a une valeur inestimable. » 

Marie-Claude 

 « Après réflexion, j’ai plutôt l’impression que l’échange n’est pas tout à fait 

bidirectionnel. Tout d’abord, je crois que ma présence à l’hôpital n’était pas très utile… Après 

seulement 2 ans d’études en médecine au Québec, nous n’avons pas la possibilité de poser 

d’actes médicaux autres que des examens physiques; ce qui limite beaucoup notre potentiel 

d’aide dans un milieu hospitalier. Par contre, pour moi, ce stage était des plus riches. 

L’observation de pratiques différentes, d’un milieu différent, de relations médecin-patients 

particulières, de valeurs semblables aux nôtres ou non, etc. m’a permis, je crois, de grandir et 

de m’épanouir tant sur le plan personnel que professionnel. J’ai beaucoup appris, mais qu’en 

est-il des Sénégalais? Peut-être que ma présence, mon ouverture à leur culture et mon 

respect a pu leur apporter quelque chose? »                                                            Anne-Claire 


