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1. Motivations à effectuer un stage dans un pays en voie de développement 

 

Depuis le tout début de mon baccalauréat en nutrition, je souhaitais grandement effectuer 

un stage en Amérique latine. En effet, j’ai fait toutes les démarches requises pour faire un 

stage au Brésil, mais malheureusement, le fait d’être la seule intéressée dans mon année m’a 

empêché d’appliquer pour ce stage (contraintes de 2 étudiantes participantes obligatoires). 

Alors ce stage au Honduras est arrivé à point et jamais je n’ai regretté d’avoir appliqué pour 

ce stage.  

 

Comme je suis une personne intéressée et très ouverte aux autres cultures, ce stage au 

Honduras était pour moi une occasion de me familiariser davantage avec la culture latine. Je 

possédais déjà d’excellentes connaissances au niveau de la langue espagnole et j’ai la chance 

d’avoir déjà fait un long séjour au Honduras et en Amérique Centrale. Avec ce stage, 

j’espérais améliorer mon espagnol et être en relation étroite avec un milieu défavorisé, dans 

lequel je pourrais appliquer et développer mes connaissances en nutrition. De plus, j’ai cru 

que je pourrais apprendre à développer mes capacités de communication, d’empathie, 

d’enseignement et de travail en équipe interdisciplinaire. 

 

Comme je suis une personne sociable et avec une bonne facilité d’adaptation, vivre avec 

une famille d’accueil était pour moi une occasion de vivre une expérience très enrichissante et 

l’occasion d’en apprendre plus sur les gens de ce pays et leurs habitudes et croyances. De 

plus, avoir la chance d’aider concrètement  (au niveau de l’alimentation et des habitudes de 

vie) des familles défavorisées était pour moi la chance de m’accomplir personnellement et 

professionnellement. C’est pour toutes ces raisons et pour ma piqûre des voyages que je 

désirais faire un stage au Honduras. 

 

 

 

 

 



 

 

2. Impressions générales sur le stage 

 

Ce stage fut pour moi une expérience extrêmement enrichissante, plus que je ne l’aurais 

pensé. Tout d’abord, vivre dans une famille d’accueil m’a appris beaucoup de choses, non 

seulement sur les habitudes et les manières de vivre d’une famille hondurienne, mais aussi sur 

moi-même. J’ai appris où étaient situées mes limites et à vivre avec de nombreuses autres 

personnes, différentes de moi.  

Au niveau professionnel, j’ai appris à travailler en équipe interprofessionnelle, dans un 

milieu avec peu de moyens. Aussi, je me suis rendu compte que même des petits gestes, qui 

nous semblent à la base insignifiants, peuvent vraiment faire une différence dans la vie de 

certaines personnes. 

En général, j’ai beaucoup apprécié mon stage, même si certaines situations ont été plutôt 

difficiles. Nous avons été extrêmement bien entourées et supportées, autant par les 

professionnels de la clinique San Juan Bosco, que par le personnel de Mer et Monde et que 

par notre accompagnatrice, Isabelle Viens. Tout au long du stage, je n’ai jamais regretté de 

m’être investie dans cette aventure! Je crois que c’est une expérience qui me suivra toute ma 

vie et je me trouve très chanceuse d’être parmi celles qui l’ont vécue. 

 

3. Objectifs personnels et atteintes de ces objectifs 

 

J’avais plusieurs objectifs personnels avant de partir et je crois que je les ai atteints en 

partie. Tout d’abord, je voulais partir en mars bien reposée et bien préparée. Je crois que j’ai 

atteint cet objectif, car avec les formations et toutes les lectures effectuées, nous étions bien 

préparées et comme nous avons eu un mois entre notre stage de gestion et notre départ, j’ai pu 

me reposer et être en pleine forme pour le départ.  

Ensuite, je voulais me sentir bien, utile et appréciée dans ma famille d’accueil. Je n’ai pas 

atteint cet objectif, car à cause des nombreux problèmes que nous avons eus dans la famille, je 

ne me suis pas sentie appréciée du tout. Cependant, je me suis sentie utile et appréciée à la 

clinique et à Mer et Monde. 

Je voulais également faire une rétroaction personnelle et la noter dans mon journal de 

bord. J’ai réussi haut la main cet objectif, puisque tout au long du stage, j’ai quotidiennement 

écrit mes pensées, mes activités et mes impressions dans mon journal. Cependant, j’étais 



parfois très fatiguée pour écrire dans mon journal, alors je me contentais de relater ma 

journée, sans mettre trop d’impressions. Ce journal sera quand même un très beau souvenir de 

mon stage au Honduras. 

Je voulais aussi lire au moins 3 livres en espagnol pendant mon stage là-bas. J’ai 

commencé à lire un livre en espagnol, mais je me suis rendu compte que la lecture pour moi 

est un moyen de décompresser et de me changer les idées et pour que ça fonctionne, le livre 

doit être en français. J’ai donc un peu abandonné cet objectif. 

Finalement, je voulais, au retour, terminer notre rapport de stage et préparer la 

présentation orale et le kiosque de Mer et Monde. Le rapport est terminé (sauf la traduction en 

espagnol) et nous nous sommes séparé les parties pour la présentation en septembre. Je crois 

donc que cet objectif sera atteint d’ici peu. 

 

4. Impact sur votre pratique future comme nutritionniste 

 

Je crois que ce stage va avoir beaucoup d’impact sur ma pratique future comme 

nutritionniste. Tout d’abord, le stage m’a ouvert les horizons et m’a fait prendre conscience 

que la nutrition, c’est un domaine très vaste et qu’il n’y a pas seulement le travail dans les 

hôpitaux. J’ai aussi appris que de très petits gestes, qui nous semblent parfois inutiles, peuvent 

vraiment faire une différence dans la vie de personnes dans le besoin. Je crois que ce stage 

m’a aussi permis d’acquérir plus de confiance en moi et que lorsque j’irai faire mon stage en 

nutrition clinique, je serai plus fonceuse et j’aurai plus confiance en mes capacités 

personnelles et professionnelles. Finalement, j’ai amélioré ma capacité à travailler en équipe 

et aussi avec d’autres professionnels de la santé (dentiste, médecin, infirmier, etc.). Je me suis 

sentie énormément respectée dans ma profession par les autres professionnels de la clinique et 

j’ai senti que mon avis comptait vraiment. 

Finalement, je crois que ce stage m’a fait réaliser que je n’ai pas vraiment envie de 

travailler en nutrition curative, mais plutôt en prévention ou en nutrition publique. C’est un 

domaine qui m’intéresse et qui est moins routinier, selon moi, que le travail de nutritionniste 

dans les hôpitaux. 
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