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C ertaines idéesontplusd’avenir qued’autres.C’est le cas
du projetmis sur pied parAliferaGlobetrotter avec la
collaboration et le soutienfinancier duComité jeunesse

de l’Ordre des infirmières et infir-
miers duQuébec.Deux jeunes infir-
mières québécoises ont été sélec-
tionnées afin de vivre une expérience
humanitaire dans un pays en voie de
développement.
De retour du Honduras où elles

ont passé deux semaines dans un
hôpital public, Marie-Pier Cyr et
AnneVerret trouvent facilement les
mots pour décrire une aventure qui
les a profondément bouleversées.
Leur satisfactionestpalpable.
Ce périple a changé leur façon de

soigner. De nouvelles valeurs, voire
des vertus, ont émergé du rappro-
chement avec les patients. L’ex-
périence a aussi modifié leur appré-
ciation du système de santé
québécois. Un système qui, à leurs
yeux, en dépit de certaines lacunes,
n’a riendecomparable avec celui que
peine à s’offrir un pays en émergence
comme leHonduras.Selonelles,ona
tendanceàenoublier les avantages.

LE TRAVAIL
AliferaGlobetrotter est un organisme à but non lucratif qui a
pour mission, non pas de trouver des infirmières pour aller
travailler dans les pays en développement, mais de

promouvoir, ici auQuébec, la relève
en soins infirmiers au moyen d’ex-
périences humanitaires.À l’instiga-
tion de PriscillaTremblay, l’une des
fondatrices de l’organisme, le projet
d’AliferaGlobetrotter s’adresse à des
infirmières etdes infirmiersquin’ont
pas 30 ans ou qui comptent cinq ans
d’expérience ou moins. Le prix à
gagner : un voyage humanitaire à
LaCeiba,auHonduras,comprenant
le transport,legîte,lanourritureetun
coursd’espagnolde20heures.
Infirmièrebachelièredepuis2006,

Marie-Pier a 24 ans. Elle travaille à
l’Unité des naissances du CHU
Sainte-Justine. Elle a donc, tout

AVENTURE

EXPÉRIENCE
D’UNEVIE
Séjourdansunhôpitalpublic
auHonduras.
PAR CharlesMeunier
PHOTOS AnneVerret etMarie-Pier Cyr

La vaccination a lieu dehors.

«Lasalled’opération
estpropre,maispeu
équipée.»

Marie-Pier Cyr etAnneVerret
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naturellement,voulu connaî-
tre le traitement que l’on
réserve aux femmes qui
accouchent à l’hôpital ré-
gionalAtlandida.
Elle raconte : « Compte

tenu de l’exiguïté des lieux,
n’entre pas qui veut dans cet
hôpital. Toutes les entrées
sont gardées.Les femmes qui
accouchent ne peuvent pas
êtreaccompagnéesdupèrede
l’enfant ou d’un parent.Elles
sont en travail dans une salle
communeoù se trouvent huit
lits placés àmoins d’unmètre
l’un de l’autre.Aucune intimité.C’est là qu’elles accouchent.
Ensilence.C’est la règle.»
EtMarie-Pier d’expliquer que le personnel soignant ne

dispose que d’unmoniteur. Impossible de vérifier l’état du
bébé. Il n’y a pas nonplus demédicaments pour diminuer la
douleur.Pasd’épidurale. «Rien,dit-elle.Mêmepasd’acéta-
minophène. Il ne se trouve personne pour parler aux par-
turientes et leur apprendre à respirer pendant les contrac-
tions. » Il n’y a ni savon, ni serviettes. Les lavabos sont
repoussants de saleté.
C’est ainsi que faute de pouvoir réduire ses souffrances,

elle s’est rapprochéed’une jeunefille dedix-huit ans enceinte
d’un premier enfant. « Elle était tout au fond de la salle, en
boule contre lemur.En sueurs, elle se tordait de douleur et
pleurait en silence.J’ai passéunavant-midi à sonchevet.Je lui
épongeais le front avec une serviette humide. Je l’ai changée
de jaquette.Personne ne fait cela là-bas.Finalement, compte
tenu de son niveau d’épuisement, elle a accouché par

césarienne.Une chirurgie qui n’avait rien de comparable à
cellesque l’onpratique ici.L’incisionestverticaleet laisseune
cicatrice très apparente.En contrepartie, la salle d’opération
était propre,mais peuéquipée.»
Le sentiment d’impuissance qu’elle a ressenti ne l’a pas

quitté durant toute la durée de son séjour. « Cela m’a fait
réaliser à quel point nous sommes privilégiés, ici auQuébec,
de pouvoir compter sur un système qui ne fait pas de diffé-
renceentre les riches et lespauvres.»
Anne Verret, sa consœur avec qui elle a séjourné au

Honduras, abonde dans lemême sens. « Je ne peuxm’empê-
cher de penser,dit-elle, à quel point je suis heureuse de vivre
ici. À mon retour, j’ai d’ailleurs pris la résolution de ne pas
chialer contre le systèmedurantunan.»

DEUX VITESSES
Âgée de 26 ans,AnneVerret est infirmière depuis six ans et
bachelière depuis trois ans.Elle travaille au service d’accueil,
d’évaluation et d’orientationduCLSCdeSaint-Raymondde
Portneuf.
Son intérêt pour le Honduras, explique-t-elle, lui vient

d’un stage effectué il y a quelques années chez les Innus de la
Minganie.Ce fut,pour elle,une première occasion demieux
connaître le système québécois de santé. « Il est parfois bon,
insiste-t-elle,desecomparerpourappréciercequenousavons
etqui faitdéfaut auxautres.»
Ce qu’elle retient de son voyage auHonduras ?Unpeuple

accueillant, des paysages à couper le souffle et le sentiment
qu’il faudra du temps et beaucoup d’aide pour sortir de la
misère leshôpitauxpublicsd’unpayspauvre.
Elle a également pu constater de visu les conséquences

d’unemédecine à deux vitesses qui envoie les patients riches
dansdes «hôpitaux-palaces » avecvue sur lamerdesCaraïbes,
d’ailleurs à moitié vides, et les patients pauvres dans des
hôpitauxmiséreux.
Affectéeàuneunitédemédecinepour femmes,Anneavite

compris que si les maladies sont les mêmes partout, les
moyens dont on dispose pour les soigner ne le sont pas. La
clientèle à laquelle elle a eu affaire était composée de femmes
atteintesde tuberculose,duVIH,d’hépatite etdediabètepour
nenommerquecelles-là.
« J’ai pu observer, raconte-t-elle, les façons de faire des

infirmières honduriennes. À première vue, la routine est la
même,mais à y regarderdeplusprèson se rendcompteque la

DepuismaGaspésienatale,

toute jeune, je regardai
s lamer

et je rêvaisdevoir lemonde.

Àmafaçon,(…) je souhaite

ardemmentprendrepartàceprojet

humanitaire. Jedésirem’ouvrirà

laréalitédespaysenvoiede

développement.De toutcœur, je

souhaiterais vivre l’expé
riencede la

naissanceavecdes famillesdu

Hondurasoùl’événementest le

même,mais le contextede soins

semble sidifférent.

Marie-PierCyr

EXTRAIT DE LA LETTRE DEMOTIVATION
SOUMISE À ALIFERA GLOBETROTTER

«Elles sont en travail
dansunesalleoùse
trouvent huit lits à
moinsd’unmètre
l’unde l’autre.
C’est làqu’elles
accouchent.
En silence.
C’est la règle.»

La salle d’accouchement.
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pharmacie de l’hôpital est à ce point indigente que les
patientes reçoivent des doses minimales de médicament.
Encore faut-il que le médicament soit disponible. Sans
compter que pour avoir la dose requise, elles doivent pouvoir
payer.»

VISITES
La description qu’AnneVerret donne des
lieuxdémontre à quel point les infirmières
de là-bas travaillent dans un environ-
nementquin’ariendecomparableaunôtre.
« C’est en accompagnant un médecin

dans sa tournée que je me suis retrouvée
dans une situation pour le moins surpre-
nante et inconfortable.Devantunepatiente atteintedu sida et
qui, selon cemédecin,n’avait que quelquesmois à vivre, il a
dit : « Je pensequ’elle a aussi uneméningite et la tuberculose. »
Je ne vous cacherai pas qu’instinctivement, j’ai eu un
mouvement de recul.Ni la patiente,ni le personnel soignant
ne portait de masque. La patiente était en salle commune
plutôt qu’en isolation et son lit, situé àmoins d’unmètre de
ceux de ses voisines, était entouré de ventilateurs qui
poussaient l’air humide et chaud dans toutes les directions.
Les règles d’hygiène les plus élémentaires ne peuvent être
appliquées.Ainsi, il n’y ani savon,ni serviette.»
De retour au Québec, Anne a demandé à subir des

examens. Fort heureusement, elle n’avait pas contracté la
tuberculose.

AnneVerretaégalementnotéque lapauvretéengendredes
façons de faire inacceptables.Elle cite en exemple les patients
diabétiques qui présentent des plaies. « Faute de pouvoir
changer les pansements régulièrement, on étend du papier

brun sous la plaie. Quand le papier est
souillé on le change. J’ai vu à quoi res-
semblaient des patients laissés à eux-
mêmes ».
CebrefpéripleenAmériquecentrale lui

a-t-il donné le goût de se porter volontaire
pour des missions humanitaires dans
d’autres pays en voie de développement ?
«Moiquiai toujoursvoulupartir,jemesuis
surprise à hésiter. Je ne sais pas si j’aurais

l’énergie qu’il faut pour vivre durant plusieursmois dans des
conditionsaussidéplorables.»
Si les efforts communs d’Alifera Globletrotter et du

Comité jeunesse de l’OIIQvisent la promotionde la relève en
soins infirmiers en faisant vivre à de jeunes infirmières des
expériences humanitaires du genre de celles queMarie-Pier
Cyr etAnneVerret décrivent avec tant de passion,nul doute
que l’objectif a été atteint. �

VOUS VOULEZ VIVRE UNE EXPÉRIENCE INOUBLIABLE ?
L’équipe d’Alifera Globetrotter élabore actuellement des projets
en Afrique du Nord et en Amérique Centrale. Pour plus
d’information : www.alifera.org
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