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*Tous les noms ont été changés. 

Je me rappelle très bien mes premières journées de stage dans un grand hôpital gouvernemental de 

Mumbai, en Inde. Je me sentais constamment dépassée : peur de prendre l’autobus, méfiante des 

chiens dans l’hôpital et craintive même devant les patients. J’ai été abasourdie par l’incroyable 

pauvreté. Après mon retour au Canada, je n’étais plus la même. J’étais en colère contre moi, contre mon 

entourage et contre la vie. Nous vivons dans le luxe, mais nous nous plaignons de problèmes qui 

semblent mineurs, qu’on appelle les « problèmes des nantis », alors qu’un monde complètement 

différent existe à l’extérieur de notre petite bulle. Cependant, j’ai omis de remarquer les petits éléments 

de l’Inde qui m’entouraient, ici même au Canada. Au sein de notre société, les écarts sociaux sont 

importants et la pauvreté, endémique. Certains de nos quartiers les plus pauvres arrivent au même rang 

que de nombreux pays du tiers-monde en matière d’espérance de vie. Les groupes marginalisés et 

laissés-pour-compte de notre pays, comme les Autochtones du Canada ou les réfugiés, continuent de 

vivre dans la pauvreté, l’insécurité alimentaire et la mauvaise santé. De retour de l’Inde, je croyais 

naïvement à l’image extérieure polie du Canada et je ne voyais pas les véritables problèmes des nantis, 

les graves écarts socioéconomiques qui sévissent dans les pays riches. 

Mon expérience en Inde m’a révélé un monde où l’extrême pauvreté était si omniprésente qu’il était 

accablant de simplement en constater l’ampleur. L’itinérance y était généralisée. Chaque matin pendant 

mon trajet en autobus, je voyais des douzaines de lits de fortune roulés dans la rue et une multitude de 

gens se préparer à leur journée de travail. Ils rangeaient leur lit sous un pont, sur un trottoir, près d’une 

bouche d’égout. C’était une feuille de carton, un sac d’orge vide, parfois une charrette. C’était courant, 

c’était normal. On voyait des mendiants partout. À chaque feu de circulation, une foule vous demandait 

l’obole. À bien y regarder, toutefois, ce n’était pas de simples mendiants : une fillette de six ans 

transportant un bébé sur la hanche, un double amputé âgé installé sur une planche à roulettes en guise 

de fauteuil roulant, qu’il déplaçait en poussant sur le sol avec les mains. Le don de quelques piécettes 

semblait désespérément insuffisant. J’ai rencontré un garçon de 16 ans, *Mohamed, qui avait 

déménagé dans la grande ville, vivait dans la rue et envoyait de l’argent à sa famille. Il n’était jamais allé 

à l’école, n’avait jamais connu d’autre vie que les difficultés quotidiennes et la pauvreté. 

Fondamentalement, il me ressemblait : il travaillait fort, aimait sa famille et rêvait d’une vie meilleure. 

Mais qu’est-ce que je faisais à 16 ans? J’étais au secondaire, et je m’inquiétais de mon prochain examen. 

Je caressais le rêve naïf et grandiose de sauver le monde et d’aider les pauvres, 

De retour au Canada, je ne me rendais pas compte que je comparais mon expérience de l’Inde à l’aspect 

extérieur de la vie au Canada. Les rues sont propres, les maisons coquettes et les soins sont offerts à 

tous, mais voit-on vraiment l’adolescent grelottant de froid, les foyers bondés et le système de santé qui 

néglige les populations pauvres? En qualité de médecins, avons-nous la moindre idée des conditions de 

vie de nos patients, de ce à quoi ressemblent leurs difficultés quotidiennes?  



Pendant ma deuxième année de résidence en pédiatrie, j’ai fait un stage en pédiatrie sociale, un nouvel 

élément du programme de résidence en pédiatrie de l’université McMaster pour immerger les résidents 

dans le milieu social et économique de leurs patients. J’ai visité des refuges pour jeunes de Hamilton, 

passé quelque temps dans un centre de détention pour jeunes et discuté avec de nombreux jeunes 

adultes vivant des situations difficiles. J’ai découvert un visage très différent de ma communauté. En 

Inde, les problèmes étaient beaucoup plus évidents. Ici, tout est caché sous un vernis de « civilisation » 

et dissimulé sous l’affluence. Tout brille, mais tout n’est pas or.  

Je l’ai vraiment constaté pendant ma tournée avec Youth Outreach. J’ai passé une longue journée avec 

les travailleurs de Youth Outreach, qui établissent des contacts avec les jeunes de la rue. Je pensais que 

nous irions au centre-ville de Hamilton, où je savais l’itinérance et la mendicité courantes. Nous avons 

plutôt commencé notre circuit dans un quartier relativement « normal », qui ressemble beaucoup au 

mien, et j’ai découvert les aspects cachés de la pauvreté, l’itinérance invisible. Nous avons également 

passé du temps dans un refuge, le Hamilton Centre for Newcomer Health. J’ai dû réévaluer mes 

préjugés. Ces familles ont vécu des situations horribles et sont extrêmement reconnaissantes d’être 

dans un pays sécuritaire… un adolescent de 16 ans souffrant du syndrome de stress post-traumatique 

après avoir été violé par des soldats, une jeune fille sans accès aux médicaments de base contre 

l’asthme à cause des compressions récentes au Programme fédéral de santé intérimaire. J’ai rencontré 

une famille qui avait survécu à un camp réfugié de la Syrie et vivait dans des conditions terribles : un 

appartement glacial sans chauffage, au toit qui coule et aux murs couverts de champignons. J’ai ressenti 

la même impuissance et la même colère qu’en Inde. 

J’ai rencontré bien des enfants et des adolescents pendant mon stage. Nombreux sont ceux qui venaient 

d’un autre pays et qui avaient vécu un cheminement inhabituel. Ce sont mes concitoyens canadiens, aux 

prises avec la toxicomanie, la violence conjugale et la haine personnelle. Pendant mon séjour au Good 

Shepherd Centre, la plus grande agence de services sociaux de Hamilton, j’ai vu les énormes besoins des 

jeunes itinérants. *Justin, 16 ans, couvert de cicatrices d’automutilation, a des parents toxicomanes. Il 

habite maintenant seul et apprend à budgéter les quelque 500 $ que lui verse Ontario au travail. Son 

loyer gruge probablement plus de la moitié de son salaire. Il doit recourir à la banque alimentaire pour 

manger et ne finira peut-être pas son secondaire parce qu’il doit travailler. *Natalie, une mère de 

16 ans, peine à joindre les deux bouts, va à l’école, fait ses devoirs et élève un petit être vivant. Je me 

suis encore revue à 16 ans, m’inquiétant de mon prochain examen et rêvant de sauver un monde dont 

je ne savais rien. 

Ces expériences de la pauvreté dans les deux pays, contrastantes mais malheureusement si similaires, 

m’ont ouvert les yeux. Ces situations parallèles m’ont fait voir que derrière sa façade de pays nanti 

jouissant d’une médecine socialisée, le Canada présente d’énormes disparités, et les populations 

marginalisées y souffrent de certains des mêmes problèmes que celles des pays en développement. Ce 

n’est pas pour sous-estimer les incroyables difficultés des habitants du tiers-monde, qui vivent la guerre, 

l’oppression et survivent même si leurs besoins fondamentaux ne sont pas respectés, mais je pense qu’il 

est important de saisir les difficultés de notre entourage immédiat et de se rappeler qu’on n’a pas 

besoin d’aller dans le tiers-monde pour essayer de changer les choses. 



Cette rotation en pédiatrie sociale m’a donné un précieux aperçu des difficultés quotidiennes de mes 

concitoyens canadiens. Il n’en tient qu’à moi d’y changer quelque chose en appliquant mes 

connaissances pour aider mes patients, en me servant de mon pouvoir et de mes compétences pour 

défendre mes patients ou en sensibilisant le milieu politique à la situation des populations 

marginalisées. À 16 ans, je voulais changer le monde, et je pense avoir trouvé un moyen pratique de le 

faire dans mon propre milieu. 

 


