
UN STAGE QUI LAISSE SES TRACES EN AFRIQUE ET AU QUÉBEC !

Voici quelques commentaires d’étudiants inscrits dans leur évaluation finale :

« Durant ce stage je crois avoir appris entre autres à m’organiser davantage. Ce stage m’a aussi
permis d’intégrer et de réviser des notions qui étaient lointaines ou encore floues. J’ai révisé
beaucoup sur la vaccination. Bien sûr, la façon de l’administrer mais aussi ses composantes, le
pourquoi…Quelle belle expérience d’apprentissage. Autant côté manifestations cliniques, jugement
clinique que médication je suis gagnante. Cela m’a permis d’intégrer davantage les médicaments,
leurs classes et leurs effets secondaires. L’examen clinique fait lors de chaque admission m’a
permis de poser de meilleurs diagnostiques et ainsi faire de meilleurs jugements
cliniques….Finalement en brousse, la boucle de l’histoire, nous a permis de tout intégrer. Nous
avons fait de l’enseignement sur la vaccination à une clientèle variée, au sujet de l’importance de la
vaccination. Nous avons mis en œuvre, un exposé adapté au besoin de la clientèle. Par le fait
même nous avons pu découvrir la culture sous toutes ses coutures. Nous avons pu discuter avec
les gens, apprécier leurs valeurs, leurs fondements, leur culture, leurs mœurs…Les gens
apprécient beaucoup l’aide que le Québec leur apporte et ils en sont très reconnaissants. Années
après années ils nous attendent et nous accueillent chez eux, en Afrique les bras grands ouverts.
Une fois de plus, un merci spécial à Louise qui fait un travail formidable et qui a su nous intégrer à
la culture Africaine. Ceci ne peut être que bénéfique lorsque nous regardons l’avenir des futures
infirmières. »

Marie Ève Bouvier décembre 2007.

« Je termine avec un grand plaisir mon stage en Soins Infirmiers et ce stage au Bénin fut pour moi
le meilleur couronnement de mes 3 ans de formation. J’ai approfondi mes connaissances au niveau
de l’évaluation de la personne en me référant toujours aux antécédents. J’ai également appris à
travailler avec le minimum, tout en assurant le maximum aux gens et en leur permettant de prendre
en mains leurs soins, par un enseignement qui se rapporte toujours à la base de la vie (l’hygiène et
l’alimentation).
Je garde un grand respect pour cette culture qui me touche énormément et m’a procuré une
expérience de vie incomparable. »

Suzanne Chalifoux décembre 2007

« Après avoir pris un peu de recul suite à la fin du stage. J’ai vraiment réalisé l’ampleur de ce que
nous avons vécu tout au long de ces 4 semaines. Pour moi ce que je retiens le plus de mes
apprentissages : les contacts avec les patients, les moyens que j’ai trouvé pour parvenir à faire de
l’enseignement, les vaccins (que je connais presque par cœur…), les consultations qui ont
beaucoup amélioré mon jugement clinique et les pansements, je pense en avoir jamais fait autant
dans ma vie. On voit vraiment le rôle de l’infirmière, d’être évaluatrice et j’ai bien aimé me mettre
dans ce rôle, car cela va m’aider tout au long de ma carrière. »

Geneviève Broche décembre 2007


