
Bonjour à tous,  

Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florine, étudiante en 4 ème sage-femme au 
département paramédical et je suis partie durant le premier quadrimestre pendant presque 5 mois 
en mobilité au Québec. J’ y suis allée pour suivre les cours à l’université de Trois Rivières avec les 3 -
ème bac sage-femme et pour réaliser un stage à la maison de naissance Cote des neiges à Montréal. 
Pendant cette aventure, j’ai eu la chance de rencontrer des personnes extraordinaires qui ont 
littéralement changé ma vie et ma vision du monde, j’ai été très bien accueillie par tout le corps 
professoral, la direction, mais surtout par ses étudiantes qui m’ont directement intégrée à leur vie 
quotidienne. 

Elles m’ont permis de découvrir d’autres us et coutumes ( québécoise et amérindienne) et une 
nouvelle facette de ma future profession. Elles m’ont donné des pistes non négligeables pour 
améliorer ma pratique et me remettre constamment en question sur celle-ci.  

Bien que tout cela faisait déjà partie de mes valeurs, j’ai pris conscience que je devais redoubler 
d’attention en ce qui concerne le consentement des patientes, la bienveillance, le non-jugement et le 
respect de chacun. On apprend beaucoup lorsque l’on peut analyser deux méthodes de travail et 
deux approches de la santé et dans ce cas, de la naissance complètement différentes.  

Cette expérience a suscité des modifications durables dans mon comportement en tant que citoyen 
du monde. Elle m’a appris à dépasser mes limites, sortir de ma zone de confort, me connaitre, être 
plus positive et tolérante sur ce qu’il se passe, affronter seule des défis et des contraintes parfois 
compliquées dans un pays qui n’était pas le mien, mais aussi m’ouvrir et m’intéresser encore plus aux 
autres. C’est dans l’inconfort d’une situation qu’on se rend compte de nos ressources. 

Cette mobilité a été plus que bénéfique et je conseille à toute personne désirant explorer une autre 
partie de cette planète de créer et de saisir les opportunités qui leur permettront de le faire, car, 
dans un monde à grande vitesse où l’on exige et recherche toujours la performance, il est bon de 
découvrir des façons de vivre différentes, et d’y réfléchir afin d’en tirer profit pour sa vie personnelle 
comme professionnelle.  

Merci à la haute école pour tous les partenariats à l’international qui permettent à beaucoup 
d’étudiants de découvrir de nouvelles cultures.  

 

 


