
Travail de maturité de Miguel Pereira, Kantonsschule Reussbühl 

Luzern, année 2017  

 

Madame, Monsieur 

 

Tout d’abord je tiens à vous remercier du temps que vous consacrerez à mon questionnaire. 

Sans votre aide, je ne pourrais jamais réaliser mon travail de maturité. Je vous suis donc très 

reconnaissant. Le remplissage prend environ 20 minutes. Je vous prie d’écrire directement 

dans ce document et de me le renvoyer à mon adresse mél : 

Miguel_PereiraGoncalves1@sluz.ch. Au cas où vous trouveriez des photos intéressantes qui 

illustreraient mes questions, je serais ravi de les trouver directement jointes dans ce présent 

questionnaire.  

Je me permets de vous expliquer l’idée de mon travail d’une manière plus détaillée. Dans 

mon travail de maturité, je me propose d’étudier le quotidien d’un médecin ou infirmier qui 

travaille pour des organisations humanitaires. Ma question de recherche vise d’une part les 

différences entre le travail d’un médecin en Suisse / Européen et d’un médecin qui travaille à 

l’étranger. D’autre part, je m’intéresse aux défis psychologiques tout autant que physiques 

auxquels un médecin en mission est confronté. 

S’il y a quoi que ce soit, n’hésitez pas à me poser toutes vos questions par mél ou par 

téléphone. Vous pouvez me joindre au 076 / 532 26 70. 

En vous remerciant d’avance de votre précieuse collaboration, veuillez agréer, Madame, 

Monsieur, l’expression de mes très cordiales salutations.   

 

Miguel Pereira  

Kantonsschule Reussbühl Luzern  

 



Questionnaire 

 

• 1ère partie - La préparation du volontariat 

 

1.1 Dans quel pays étranger avez-vous été en mission ? 

___________________________________________________________________________ 

1.2 Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce pays ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

1.3 Pour quelle organisation est-ce que vous avez y travaillé ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Vous venez de quel pays européen ? 

___________________________________________________________________________ 

 

• 2
ème

 partie - La motivation pour faire un volontariat 

2.1 Est-ce que c’était la première fois que vous avez fait un volontariat à l’étranger ? 

� Oui         � Non 

 

2.2 Si vous avez répondu par < non > à la question précédente, pourquoi avez-vous choisi de 

faire un deuxième volontariat à l’étranger ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2.3 Quelle était la raison principale qui vous a incité à faire un volontariat ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 



2.4 Quelles étaient les raisons secondaires qui vous ont poussé à vous engager ?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2.5 Est-ce que vous connaissez quelqu’un (famille, amis) qui a déjà fait un volontariat à 

l’étranger avant vous ? 

  

     � Oui                        � Non 

Si vous avez répondu par < oui > à la question précédente, est-ce que cette personne vous a 

influencé au moment de décider d’aller à l’étranger et de quelle manière ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

• 3ème partie – Les craintes  

3.1 Est-ce que vous avez eu des soucis/craintes peu avant le départ ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3.2 Est-ce que vos amis/votre famille étaient/était pour ou contre ce volontariat ? 

Pourquoi ? 

___________________________________________________________________________ 

• 4ème partie – Le quotidien à l’étranger  

4.1 Quelle était votre première pensée qui vous est passée par la tête quand vous vous êtes 

pour la première fois aperçu du lieu de travail pour les prochaines semaines à venir ?   

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4.2 Quelle était l’activité principale sur le terrain ?  Qu’est-ce que vous avez fait le plus 

pendant votre séjour ? 



___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4.3 Avez-vous également travaillé en dehors de votre domaine ? Je pense par exemple à un 

neurologue qui doit assister à une naissance, etc.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4.4 Quelles étaient les blessures/maladies que vous avez dû traiter ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4.5 Avez-vous appris de nouvelles techniques/méthodes pour le traitement des 

blessures/maladies pendant votre séjour ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4.6 Avez-vous bien pu travailler malgré le manque de personnel qualifié, de médicaments et 

d’outils ? Est-ce que ce manque vous posait un grand problème ?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4.7 Est-ce que vous avez fait face à des situations pendant lesquelles vous êtes arrivé au 

bout de vos forces physiques et/ou mentales ? Je pense par exemple à un enfant gravement 

blessé, etc.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4.8 Combien de temps avez-vous travaillé par jour ? 

___________________________________________________________________________ 



4.9 Est-ce que vous avez eu assez de temps pour vous reposer ? 

     � Oui                        � Non 

4.10 Où est-ce que vous avez dormi et passé votre temps libre   

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4.11 Avez-vous été satisfait(e) de votre hébergement ? 

     � Oui                        � Non 

4.12 Aviez-vous eu assez de nourriture à votre disposition ?  

     � Oui                        � Non 

4.13 Est-ce que la nourriture était bonne ?  

     � Oui                        � Non 

4.14 Aviez-vous la possibilité de parler avec votre famille/vos amis pendant le séjour ? 

     � Oui                        � Non 

4.15 Vous sentiez vous en sécurité au travail ? Pourquoi vous sentiez-vous en sécurité ? Si 

non, pourquoi pas ?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4.16 Avez-vous eu peur pendant votre séjour ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4.17 Quelles étaient les règles à respecter pour maintenir votre propre sécurité ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4.18 Aviez-vous un moyen de transport à votre disposition pour vous déplacer ? 

     � Oui                        � Non 

4.19 Avez-vous rencontré des difficultés en parlant avec la population ? Si oui, lesquelles ? Si 

non, pourquoi pas ? 

     � Oui                        � Non 



___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4.20 Si vous comparez votre travail à l’étranger avec le travail en Europe, quelles sont les 

trois principales différences ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4.21 Si vous pensez à votre séjour quelles sont les trois pensées les plus positives qui vous 

viennent spontanément à l’esprit ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4.22 Et quelles sont les trois pensées les moins positives qui vous viennent spontanément à 

l’esprit ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4.23 Est-ce que vous vous sentez bien quand vous vous souvenez de ce que vous avez fait 

pour ces personnes en besoin d’aide ?  

     � Oui                        � Non 

4.24 Êtes-vous satisfait(e) de ce que vous avez fait ? 

     � Oui                        � Non 

4.25 Souhaitez-vous repartir en mission ? Pourquoi (pas) ?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 



4.26 Pensez-vous que vous ayez pu aider les gens ? Dans quelle mesure ? 

     � Oui                        � Non 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4.27 Est-ce que le séjour correspondait à vos attentes ? Qu’est-ce qui était surprenant pour 

vous ? Est-ce qu’il y avait des choses auxquelles vous deviez vous habituer ? Expliquez. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

• Partie 5 – Les défis psychologiques 

5.1 Avec quelles émotions deviez-vous vous battre pendant votre séjour ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5.2 Avez-vous une fois pris en considération d’interrompre séjour à cause du stress 

psychologique ? 

     � Oui                        � Non 

5.3 Aviez-vous des personnes avec lesquelles vous pouviez parler de vos expériences 

pendant le séjour ? Si oui, avec qui ? 

     � Oui                        � Non 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5.4 Si vous pensez à votre séjour, auriez-vous eu besoin d’une personne avec laquelle vous 

auriez pu mieux parler pour pouvoir digérer ce que vous avez vécu ? 

     � Oui                        � Non 



5.5 Vous étiez-vous Avez-vous vous senti seul(e) pendant le séjour ? Pourquoi (pas) ? 

     � Oui                        � Non 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

On lit régulièrement dans les journaux que les gens qui ont fait une telle expérience à 

l’étranger souffrent d’anxiété et doivent parfois recevoir un traitement psychologique. On 

peut observer ce phénomène avec des personnes qui ont été engagées sont dans une zone 

de guerre. Qu’en pensez-vous ? Votre vie a-t-elle changé après cette expérience ? Comment 

vous êtes-vous senti juste après votre séjour ? Avez-vous également souffert d’anxiété ? Si 

oui, quelle était la méthode pour traiter vos émotions ? Aviez-vous quelqu’un autour de 

vous qui était prêt à en parler avec vous ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Vous êtes arrivé(e) à la fin de mon questionnaire portant sur (les différences entre) le 

quotidien d’un médecin (travaillant en Europe et un médecin) en mission dans un pays extra-

européen. Je tiens encore une fois à vous en remercier. Vos informations sont essentielles 

pour mon travail de maturité.  Je vous promets que je traiterai vos informations avec soin et 

l’anonymat. 

Je vous souhaite tout de bon et bonne chance pour l’avenir ! 

Miguel Pereira  


