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PRÉSENTATION DU GROUPE 
 

Nous sommes trois, trois amis qui partagent les mêmes intérêts, trois personnes qui 

rêvent de défi et de voyage.  Voici notre histoire. 

Depuis toujours, chacun de nous rêve de partir en terre étrangère pour aider les plus 

démunis.  En chérissant ce rêve, chacun grandit et commence humblement à découvrir le 

monde qui l’entoure.  Ce n’est qu’à l’Université Laval que nos chemins se croisent pour 

la première fois, alors que nous entreprenons notre première année au baccalauréat en 

ergothérapie.  Dès lors, une amitié se crée entre nous.  Ce n’est qu’à la fin de notre 

première année universitaire qu’une opportunité en or se présente à nous : un stage 

professionnel interculturel intégré à même 

notre formation.  Sans hésiter, chacun de 

nous se lance dans les démarches 

nécessaires pour poser sa candidature.  

Après avoir réuni les documents requis, 

chacun se croise les doigts dans l’attente 

d’une réponse.  Ce n’est que quelques 

semaines plus tard, pendant le période 

estivale, que nous recevons la confirmation de notre participation à ce stage.  Notre 

groupe est alors officiellement formé!  Dès lors, nous partageons tout ensemble : de la 

préparation académique à nos craintes personnelles, en passant par les démarches 

administratives et le choix de notre destination définitive.  Ainsi, nous avons vécu cette 

expérience en groupe, sans toutefois oublier que nous sommes d’abord et avant tout trois 

personnes uniques et distinctes. 

Le départ de l’aéroport Jean-Lesage à Québec 
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INTRODUCTION 

 Un stage professionnel international et interculturel est une de ces expériences 

uniques qui, par leur profondeur humaine et sociale, ont un impact majeur sur toutes les 

sphères de la vie, en apportant tellement de richesses, autant du point de vue personnel 

que professionnel.  Il touche profondément, marque à jamais et interpelle intensément 

celui ou celle qui ose s’y engager.  Ainsi, ce stage de coopération internationale 

occasionne tant de remises en questions, de défis, de réflexions, de découvertes, 

d’opportunités, de difficultés, d’apprentissages…qu’il est bien facile de s’y perdre!  D’où 

l’importance de prendre un temps d’arrêt au retour, de décanter l’expérience pour mieux 

la comprendre.  Un rapport devient alors primordial pour plusieurs raisons.  Il permet 

d’abord de porter à terme les réflexions qui s’imposent, de bien s’approprier les 

apprentissages, en plus de poser un regard critique et constructif pour les projets futurs.   

 Le stage d’une durée de huit semaines vécu au Sénégal par trois étudiants en 

ergothérapie du 17 mai au 9 juillet 2004 sera présenté dans ce rapport.  Pour ce faire, une 

présentation du groupe et une description des activités préparatoires seront d’abord 

présentées.  Par la suite, le contexte du stage ainsi que son déroulement seront détaillés.  

Finalement, une réflexion personnelle du groupe puis une synthèse individuelle 

complèteront ce rapport. 

 
Le drapeau sénégalais 
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1- FORMATION PRÉPARATOIRE 

1.1- Mer et Monde 

Ce stage interculturel fut réalisé en partenariat avec l’organisme Mer et Monde. 

Celui-ci fait la promotion de l’initiation à la coopération internationale en offrant des 

formations et un encadrement personnalisés en plus d’un milieu de stage pour ceux et 

celles qui désirent vivre une expérience interculturelle.  Mer et Monde collabore avec des 

organismes non-gouvernementaux (ONG) dans deux pays en voie de développement, soit 

le Sénégal et le Honduras.  

 

1.1.1- Maison Mer et Monde à Montréal 

 La maison Mer et Monde à Montréal se charge de fournir une formation pré-

départ d’une durée de quatre fins de semaine ainsi qu’une formation d’intégration au  

retour pendant une fin de semaine. Pour ces formations, le groupe d’ergothérapie fut 

jumelé au groupe de physiothérapie qui partait également au Sénégal à l’été 2004. À 

chaque rencontre, 8 stagiaires et 2 animateurs de Mer et Monde furent réunis. En vue 

d’accompagner les stagiaires dans le processus de préparation du stage, les formations 

pré-départ comptaient cinq volets principaux, soit : 

1. Connaissance de soi, dynamique de groupe et vie communautaire 
2. Connaissance du pays d’accueil et de la culture québécoise 
3. Adaptation et communication interculturelles 
4. Philosophie du développement et de la coopération internationale 
5. Mondialisation, enjeux et alternatives 

Quant à la fin de semaine d’intégration, elle vise à prendre un temps d’arrêt pour réfléchir 

afin de préciser les acquis du stage et de trouver une façon personnalisée d’appliquer au 

quotidien les apprentissages de l’expérience. 
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1.1.2- Maison Mer et Monde à Dakar 

 La maison Mer et Monde à Dakar, située dans le quartier Pikine, est responsable 

de l’accueil des stagiaires au pays et de leur encadrement tout au long du stage. Lors du 

séjour à l’été 2004, l’équipe était constituée de Nicolas, québécois responsable de 

l’accueil et de l’adaptation des stagiaires, de Lamine, gardien de la maison et 

accompagnateur, de Fatou, la cuisinière ainsi que de Bacar, le coordonnateur. À l’arrivée, 

le groupe passa dix jours à la maison Mer et 

Monde afin de favoriser l’adaptation au 

pays. Cette période fut remplie par diverses 

activités.  Tout d’abord, différents attraits 

touristiques du Sénégal (Île de Gorée, 

centre-ville, marchés, plages) furent visités.  

Par la suite, des rencontres furent planifiées avec les associations d’handicapés moteurs 

de Grand Yoff et de Tivaouane ainsi qu’avec différentes personnes pour traiter de divers 

sujets importants à la compréhension du pays, tels que le système de santé sénégalais, les 

mœurs et les coutumes du pays.  En outre, un cours de wolof, d’une durée de deux 

heures, était offert à chaque jour à la maison Mer et Monde. Par la suite, lors de l’entrée 

en famille, une réunion par semaine fut planifiée avec Bacar, le coordonnateur, pour 

s’assurer du bon déroulement du séjour, tant au niveau du lieu de stage que de 

l’intégration dans les familles. Des rencontres informelles furent également réalisées avec 

Nicolas tout au long du séjour.  Finalement, l’équipe de Mer et Monde procéda à une 

évaluation mi-stage du groupe. 

 
 

Notre chambre à la maison Mer et Monde Dakar 
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1.2- Financement du groupe 

 En étant sélectionné pour participer à l’expérience du stage professionnel 

interculturel et international, chacun des membres du groupe recevait automatiquement 

une aide financière au montant de 1 500$ et une bourse de 500$ pour les frais relatifs à la 

session d’intégration de la part du Bureau International de l’Université Laval (BI). De 

plus, chaque membre s’est mérité une bourse de l’Agence Universitaire de la 

Francophonie (AUF) comprenant un billet d’avion aller-retour en classe économique, une 

assurance maladie, accident, rapatriement et une indemnité d’arrivée au pays d’accueil 

d’une valeur de 390$. 

 

 Comme activités de financement, une soirée africaine a été organisée au Pavillon 

Ferdinand-Vandry et la totalité des profits nets, atteignant 600$, a été versée au groupe. 

De plus, lors de la soirée de St-Valentin organisée par les étudiants d’ergothérapie, des 

cocktails ont été vendus pour amasser un montant net de  400$. Également, une vente de 

bouteilles de vin a permis au groupe d’obtenir 600$ supplémentaire. 

 

 Finalement, quelques commandites ont été reçues, soit 300$ du Regroupement des 

Étudiants en Ergothérapie de Laval (RÉEL), 100$ de Desjardins International et 100$ de 

l’Amicale du Petit Séminaire de Québec. 

 

 En plus de couvrir les frais fixes inhérents au stage, ce financement a permis à 

chacun de payer certaines dépenses personnelles en lien avec le voyage, comme par 

exemple les médicaments recommandés. (voir tableaux 1 et 2) 
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Tableau 1 : Revenus du groupe 

 Nombre Montant Montant total 
Bourse du BI 3 2 000 $ 6 000 $ 

Bourse de l’AUF 3 2 390 $ 7 170 $ 
Soirée africaine 1 600 $ 600 $ 

Soirée de la  
St-Valentin 1 300 $ 300 $ 

Vente de bouteilles de 
vin 120 5 $ 600 $ 

RÉEL 3 100 $ 300 $ 
Desjardins International 1 100 $ 100 $ 

L’Amicale du Petit 
Séminaire de Québec 1 100 $ 100 $ 

   
Grand total groupe : 15 170 $ Grand total par personne : 5 056 $ 

  
 

Tableau 2 : Dépense du groupe 
 

 Nombre Montant Montant total 
Billet d’avion 3 2 000 $ 6 000 $ 

Inscription à Mer et 
Monde 3 20 $ 80 $ 

Formation Mer et 
Monde 3 313 $ 939 $ 

Cotisation à Mer et 
Monde (hébergement et 

nourriture) 
3 1 360 $ 4 080 $ 

Passeports 2 85 $ 170 $ 
Vaccins 

consultation 
Typhoïde 

Fièvre jaune 
Hépatite A 
Méningite 

 
3 
3 
3 
3 
2 

 
30 $ 
32 $ 
65 $ 
50 $ 
110 $ 

 
90 $ 
96 $ 
195 $ 
150 $ 
220 $ 

Crédits de cours 3 395 $ 1 185 $ 
Cours de Wolof 3 85 $ 255 $ 

Dépenses personnelles 
(médicaments, sacs etc.) 3 570 $ 1710 $ 

   
Grand total groupe : 15 170 $ Grand total par personne : 5 056 $ 
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1.3- Préparation académique 
 

Il est certain qu’il ne se faut pas se lancer dans telle une aventure sans préparation. 

Sur le plan professionnel, il a fallu parfaire plusieurs connaissances par rapport à la 

pédiatrie et amener le plus de matériel possible. Premièrement, certains professeurs du 

programme d’ergothérapie ayant une expertise en pédiatrie ont été rencontrés avant le 

départ pour discuter avec eux des évaluations les plus pertinentes à apporter au Sénégal et 

des actions à faire afin de se préparer à bien intervenir auprès des enfants. Suite à ces 

discussions, il fut décidé d’amener une photocopie de la Knox Scale et la batterie Talbot. 

Pour obtenir cette dernière, un contact a été établi auprès de la Fondation Ste-Justine et de 

Gisèle Talbot qui ont gracieusement fourni cette batterie au groupe. De plus, plusieurs 

extraits de livres et notes de cours ont été amené. Le livre Occupational Therapy for 

Children et les notes des cours Méthodes I et II ainsi que de Pathologie et démarche 

clinique ont été particulièrement utiles. Finalement, dans le cadre de leur formation, deux 

membres du groupe avait déjà participé à un stage en pédiatrie, ceux-ci ont donc amené 

les documents pertinents obtenus lors de ces stages.  
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2- CONTEXTE GÉNÉRAL DU STAGE 

 

2.1- Description du pays d’accueil 

 La république du Sénégal, ayant une superficie de 196 722 km2, fait partie de 

l’Afrique de l’ouest. Il a comme pays limitrophes la Mauritanie au nord, la Guinée et 

Guinée-Bissau au sud, le Mali à l’est et la 

Gambie traverse une partie du Sénégal. On y 

compte plus de 10 millions d’habitants, dont 2% 

de personnes ayant un handicap physique ou 

mental. L’espérance de vie à la naissance d’un 

Sénégalais est de 55 ans pour les hommes et de 

58 ans pour les femmes. En moyenne, chaque 

femme sénégalaise donne naissance à 5 enfants, 

comparativement à la famille canadienne qui compte en moyenne 1,6 enfants. En outre, 

la mortalité infantile touche environ 6 nouveaux-nés sénégalais sur 100, alors que le taux 

canadien atteint à peine 0,5%.  

 

 Géographiquement, le Sénégal est divisé en plusieurs régions délimitant un 

territoire précis, mais aussi des climats très différents. Par exemple, en Casamance, dans 

le sud du pays, la végétation et l’agriculture y sont abondantes; tandis qu’au nord-est du 

pays, le paysage est composé de plaines désertiques. Par ailleurs, plus généralement, le 

Sénégal, par sa situation intertropicale est soumis à deux saisons. La saison des pluies, 

appelée hivernage, s’étale de juillet à octobre. À ce moment, les températures y varient 

Afrique de l’ouest 
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entre 27oC et 38oC. Le reste de l’année, c’est la saison sèche avec une température 

oscillante entre 22oC et 30oC. 

 

 La population du Sénégal se caractérise par une religion majoritairement 

musulmane, soit 92%, suivie par les croyances locales dans une proportion de 6%. Quant 

au christianisme, il est pratiqué par 2% de la population. La langue officielle est le 

français, mais il n’est pas employé couramment par la 

majorité de la population. En effet, le taux d’alphabétisation, 

c’est-à-dire les personnes âgées de plus de 15 ans aptes à lire 

et à écrire le français, est de 50% chez les hommes et de 31% 

chez les femmes. La langue usuelle est le wolof en raison de 

la présence majoritaire de l’ethnie wolof en terre sénégalaise. 

Par ailleurs, plusieurs autres ethnies utilisent chacun un 

dialecte qui leur est propre, soit les Sérères, les Toucouleurs, les Diolas, les Peuls, les 

Mandingues…  

 

 Économiquement, comme tous les pays du continent africain, le Sénégal ne peut 

compétitionner avec les nations industrialisées du Nord. En effet, le produit national brut 

(PNB) n’atteint que 471$ par habitant, montant qui peut paraître dérisoire en considérant 

que celui du Canada est de 23 016$ par habitant. La monnaie utilisée est le franc CFA, 

qui a une valeur d’échange variant entre 350 et 400 FCFA pour 1 $ canadien. D’un autre 

point de vue, le Sénégal est l’un des pays les plus industrialisés d’Afrique. De 

nombreuses multinationales y sont implantées (Colgate-Palmolive, Nestlé, Coca-Cola, 

Femme musulmane 
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Malboro, Shell). Cependant, le taux de chômage, qui se trouve à 48%, demeure tout de 

même dramatique. En conséquence, il est possible de constater que plus de 50% des 

Sénégalais vivent sous le seuil de la pauvreté.  L’économie du Sénégal repose sur la 

pêche et le tourisme. Ses principales ressources naturelles sont les phosphates, dont il est 

le dixième producteur mondial avec 1 800 000 tonnes/an. Le poisson, le riz et les 

arachides sont des ressources non négligeables, bien que l’exportation de ces produits 

demeure difficile. 

 Au plan politique, le Sénégal, ancienne colonie française, accéda à l’indépendance 

le 20 août 1960.  Son système politique est une démocratie multipartiste. Par ailleurs, il 

importe de souligner que le partie socialiste est au pouvoir depuis les années 50. Son 

président actuel, M. Abdoulaye Wade, successeur de M. Léopold Sédar Senghor et M. 

Abdou Diouf, fut élu en 2000. Le président de la république, élu au suffrage universel 

direct pour une durée de sept ans, détermine les politiques de la nation. Une assemblée 

nationale, également élue au suffrage universel, a pour mission de rejeter ou d’accepter 

les lois proposées par le président. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Immeuble de l’Assemblée Nationale à Dakar 
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2.2- Description du système de santé 

 

2.2.1- Le système public 

Le Sénégal est pourvu d’un système de santé public, géré par l’État, bien organisé 

et assez efficace malgré certaines difficultés. Le domaine de la santé est régit par le 

Ministère de la Santé et de la Prévention, dirigé par le ministre Dr Issa MBaye Samb. Le 

système de santé sénégalais se présente sous trois niveaux soit : l’échelon périphérique 

(district sanitaire), l’échelon régional (région médicale) et l’échelon central.  

 

Le district sanitaire, qui est géré par un médecin-chef, correspond à une zone 

géographique couvrant un département ou une partie de celui-ci. On y retrouve des 

établissements de première ligne : des cases de santé, des postes de santé et un centre de 

santé (hôpital de district). Les cases de santé sont de petites organisations 

communautaires qui se retrouvent surtout en milieu rural. Les postes de santé, aussi sous 
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juridiction municipale, sont des établissements modestes qui offrent les soins d’urgence 

et qui sont très répandus dans les milieux urbains ou ruraux. Dans ces deux 

établissements, ce sont les infirmiers qui prodiguent les soins. Au poste de santé, on 

retrouve un infirmier spécialisé, aussi appelé chef de poste ou agent de santé. Celui-ci se 

voit attribuer des tâches qui, au Canada, sont des 

actes réservés aux médecins. Finalement, le centre 

de santé, aussi appelé hôpital de district, est un 

établissement sous gestion départementale qui ne 

compte souvent qu’un médecin traitant et plusieurs 

infirmiers. Cependant, il arrive souvent qu’un poste de santé offre des soins qui sont 

habituellement réservés aux hôpitaux de district, car ces derniers ne sont pas assez 

nombreux pour bien desservir la population. 

 

La région médicale est une structure de coordination au niveau régional. Elle 

correspond à une région administrative. On y retrouve une équipe cadre qui, composée 

des médecins-chefs des centres de santé, est dirigée par un médecin de santé publique. À 

ce niveau, les hôpitaux généraux sont implantés. Dans ces établissements, il y a plusieurs 

médecins et infirmiers. Les soins offerts sont plus nombreux et mieux organisés.  

 

L’échelon central, quant à lui, correspond au niveau national, soit le cabinet du 

ministre, les directions (Santé de l’Enfance, Santé Primaire, Santé Bucco-dentaire, etc) et 

les services rattachés. Également, des hôpitaux nationaux s’y retrouvent, renfermant la 

Direction des Études, de la Recherche et de la Formation.  

Centre de santé 
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D’un côté pratique, le Sénégalais souffrant d’un mal quelconque se rend donc au 

poste de santé ou à la case de santé. Il peut y rencontrer l’infirmier spécialisé après avoir 

déboursé le montant de son ticket de consultation au prix de 200 FCFA pour un enfant 

(0,50 $ CAN) et de 300 FCFA pour un adulte (0,86 $ CAN). L’infirmier pose alors son 

diagnostic. Si le problème n’est pas jugé compliqué à traiter, la personne peut acheter les 

remèdes prescrits par l’infirmier, soit directement au dépôt de médicaments de 

l’établissement ou auprès d’une pharmacie privée. Par contre, si le problème s’avère 

compliqué à traiter, l’infirmier devrait référer son client au centre de santé. Cependant, 

lorsque les cas sont urgents, l’infirmier ne suit pas la procédure officielle et réfère 

directement son client à l’hôpital général, car celui-ci a ainsi plus de chance de voir 

rapidement un médecin dans cet établissement. Effectivement, en passant par le centre de 

santé, le client se retrouve fréquemment obligé de consulter un infirmier breveté, de statut 

inférieur à l’infirmier spécialisé du poste de santé, car le médecin est rarement disponible. 

 

Pour améliorer son programme de santé, le Sénégal a mis sur pied une réforme 

appelée Programme de Développement Intégré de la Santé (PDIS), couvrant la période de 

1998 à 2007. Les objectifs de ce programme sont la réduction de la mortalité maternelle, 

la réduction de la mortalité infantile et juvénile, et finalement, le contrôle de la fécondité. 

Celui-ci renferme plusieurs sous-programmes nationaux, soit la lutte contre le paludisme, 

la lutte contre le VIH/SIDA, la santé de la reproduction, la vaccination, la nutrition et 

l’alimentation, le contrôle de la lèpre, de la tuberculose, de la bilharziose, etc.  Malgré 

tout, plusieurs problèmes persistent dus au manque de financement, d’effectifs et 

d’infrastructures. En bout de ligne, c’est la population des régions éloignées qui souffre le 
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plus de cette situation. L’analyse des indicateurs de moyens, en comparant les valeurs du 

Sénégal à celles préconisées par l’Office Mondial de la Santé (OMS), permet de constater 

le manque à gagner au sein du système de santé sénégalais. Pour le personnel, on 

comptait au Sénégal, en 1999, 1 médecin pour 17 000 habitants, 1 infirmier pour 8 700 

habitants et 1 sage-femme pour 4 600 femmes en âge de procréer, tandis que l’OMS 

recommande 1 médecin pour 5 000 à 10 000 habitants, 1 infirmier pour 300 habitants et 1 

sage-femme pour 300 femmes en âge de procréer. Pour ce qui est des infrastructures, on 

comptait au Sénégal, en 1999, 768 postes de santé, 54 centres de santé et 20 hôpitaux.  

Cela représente 1 poste de santé pour 11 500 habitants, 1 centre de santé pour 175 000 

habitants et 1 hôpital pour 545 800 habitants, alors que l’OMS préconise 1 poste de santé 

pour 10 000 habitants, 1 centre de santé pour 50 000 habitants et 1 hôpital pour 150 000 

habitants.1 

  

 Malgré certains problèmes évidents, plusieurs sont en accord avec le fait que la 

couverture médicale au Sénégal s’est beaucoup améliorée depuis cinq ans. Par les efforts 

et l’initiative des dirigeants, des organismes et du personnel, le système de santé est en 

constante amélioration. 

 

 

 

 

 

                                                
1 Informations tirée de la Division des Statistiques et de la Documentation, Direction des Études, de la 
Recherche et de la Formation, Ministère de la santé, Sénégal. 
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2.2.2- La médecine traditionnelle 

Il est impossible de traiter des services de soins du Sénégal sans aborder la 

pratique de la médecine traditionnelle. Celle-ci est très répandue au sein du pays. 

Effectivement, plus de 85% de la population y aurait recours2. Ce pourcentage élevé 

pourrait être expliqué par les croyances animistes et la pauvreté, les services de médecine 

moderne étant assez coûteux. La médecine traditionnelle est pratiquée par un ou une 

tradipraticien(ne) qui utilise prières, rêves, plantes, écorces, différentes poudres et 

amulettes (gris-gris) pour guérir les maux de 

son client ou le protéger des mauvais sorts. Le 

métier de tradipraticien ne s’apprend pas, il se 

transmet de génération en génération au sein de 

familles qui ne se consacrent qu’à cela.   

          Pancarte d’un guérisseur de Kédougou 

 

La médecine traditionnelle ne doit pas être perçue comme étant une pratique 

douteuse. Au Sénégal, elle bénéficie d’une organisation bien structurée. Effectivement, 

l’Association pour la Promotion de la Médecine Traditionnelle (PROMETRA) travaille 

ardemment pour faire réglementer cette pratique afin d’empêcher les charlatans 

d’entacher sa réputation. Une telle réglementation est d’ailleurs en vigueur au Mali et au 

Burkina Faso. De plus, au Sénégal, il existe bon nombre de centres de recherche sur la 

médecine traditionnelle ayant des contacts avec des organismes non-gouvernementales 

(ONG), universités et centres de recherche provenant de l’Europe ou des États-Unis.   

 

                                                
2 Statistiques provenant du bulletin scientifique et médical : sénégal, médecine traditionnelle, voir adresse 
URL dans la bibliographie. 
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Sans être encore officiellement reconnue, la médecine traditionnelle est prise au 

sérieux par le Ministère de la Santé et de la Prévention du Sénégal et par l’Ordre des 

Médecins. D’ailleurs, depuis 1986, le ministère mène un projet d’études sur les 

médecines traditionnelles et une équipe formée de médecins et de tradipraticiens a été 

récemment mise sur pied afin de discuter de la lutte contre le VIH/SIDA. Il existe déjà un 

bureau des médecines traditionnelles au sein du ministère de la Santé et de la Prévention 

et l’État sénégalais a manifesté son intérêt à mieux intégrer la médecine traditionnelle au 

système de santé actuel. On prévoit même mettre sur pied un Conseil National des 

Tradipraticiens (CNT) qui serait l’équivalent de l’Ordre des Médecins de la médecine 

moderne.  

 

 La médecine traditionnelle, en plus d’être partie intégrante de la culture 

sénégalaise et africaine, peut aider à soulager les populations les plus démunies. On se 

doit donc de considérer cette pratique comme partie intégrante du domaine médical 

sénégalais. 

 

2.2.3- La réadaptation 

 La réadaptation n’est pas un domaine très développé au Sénégal. Le manque de 

personnel, de matériel et de financement limite les actions faites à ce niveau. Lorsqu’ils 

sont présents, les services de réadaptation sont souvent annexés à un hôpital. En ce qui 

concerne les centres de réadaptation, ils sont, quant à eux, très rares au pays. Ce sont des 

organismes ne faisant pas partie du système public, mais recevant des subventions de 

l’État. Les différentes associations communautaires d’handicapés moteurs contribuent, 
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d’une façon qui leur est propre, à la réadaptation des personnes ayant un handicap.  

Cependant, ils n’ont souvent pas accès aux services d’un professionnel.  

 

Au Sénégal, les kinésithérapeutes sont les professionnels de la réadaptation. La 

majorité d’entre eux ont complété leurs études sur les bancs d’une université locale. Ils 

oeuvrent principalement au sein des hôpitaux. Leurs tâches comprennent les massages, 

les manipulations, le « trempage », le renforcement, etc. Le métier de kinésithérapeute se 

rapproche grandement de celui de physiothérapeute au Canada. En ce qui a trait à 

l’ergothérapie, elle n’est ni présente ni connue au Sénégal. Toutefois, une « philosophie 

ergothérapique » et des exercices ayant l’activité comme médium  ont été observés au 

service de réadaptation du Centre de Léprologie de Dakar. Celui-ci était dirigé par des 

kinésithérapeutes et les traitements étaient pour la plupart appliqués par un aide-

kinésithérapeute. Ainsi, la plupart des services de réadaptation sont offerts par des ONG 

internationaux et des collaborateurs venant effectuer un stage au Sénégal, ceux-ci étant 

principalement des professionnels ou des étudiants dans le domaine de la santé 

(ergothérapeute, orthophoniste, éducateur spécialisé, physiothérapeute, etc.). 
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2.3- La place de la personne handicapée 

Chaque système social utilise un ensemble de normes et de valeurs qui 

conditionnent l’individu et lui donnent une place dans son milieu.  Pour sa part, le peuple 

Sénégalais attribue une place particulière à la personne handicapée dans sa culture, qui 

évolue au fil des décennies, et qui est grandement différente selon que le handicap soit 

physique ou mental.  Malheureusement, handicap rime trop souvent avec mendicité dans 

les rues de Dakar.  Les mendiants pullulent dans les rues, souvent rongés par la 

tuberculose, la poliomyélite ou la lèpre.  Ils ont leur place dans la société musulmane, qui 

recommande la pratique quotidienne de l’aumône.  C’est alors qu’il est possible de saisir 

l’impact et l’origine du mot « handicap », qui vient de « hand in cap » (chapeau à la 

main) pour rappeler que la mendicité devient trop fréquemment le recours choisi par 

certaines personnes vivant avec un handicap au Sénégal.    

 

 Au sein des familles Sénégalaises, la perception de l’enfant ayant un handicap 

physique a su évoluer au fil des ans.  Auparavant, le handicap 

était perçu comme une offense, un tort fait à la société.  

L’enfant et la mère vivaient quotidiennement dans la crainte 

des reproches, la culpabilité et la honte.  Heureusement, au fil 

des ans et de l’avancement des connaissances, le handicap 

physique est maintenant considéré comme une situation de 

« manque », qui ne porte plus préjudice à l’individu ou à sa 

famille.   C’est un « accident de la vie » et non pas un mauvais 

sort attribué pour une faute commise.  Le sentiment de honte 

ainsi atténué, l’enfant n’est plus caché et il est accepté par sa famille.  Celle-ci tente de 

Élève de la maternelle de 
Talibou Dabo ayant un 

handicap physique 
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voir la situation avec philosophie.  Le handicap est perçu comme une condition que l’on 

se doit d’accepter et de gérer, qu’il est possible de surmonter.  De plus en plus, la famille 

de l’enfant ayant un handicap physique comprend l’importance de ne pas trop surprotéger 

celui-ci.  Malgré tous ces changements, un bout de chemin reste à parcourir.  Les 

difficultés de l’enfant sont souvent minimisées et le sujet est souvent évité. 

 

 Une toute autre réalité touche le handicap mental.  En effet, la déficience 

intellectuelle ou les maladies mentales sont des sujets des plus tabous au Sénégal.  En 

plus d’être très mal perçu, l’enfant est souvent isolé, 

voire caché!  Le handicap mental n’est pas considéré 

comme un état ou comme une maladie naturelle, 

mais bien comme une punition où l’on doit trouver 

un coupable. La famille rejette souvent le blâme sur 

l’individu ou encore sur la société.   L’individu au 

prise avec une déficience intellectuelle ou une 

maladie mentale est rejeté et subi quotidiennement la 

cruauté de certaines personnes à son égard.  Il est la 

risée des enfants et trop souvent, les adultes ne le considèrent pas à sa juste valeur.   

 

 Il est important de mentionner que l’Association nationale des handicapés moteurs 

du Sénégal (A.N.H.M.S.), qui existe depuis 1982, travaille activement au sein de la 

population pour faire tomber les préjugés qui règnent toujours sur les personnes 

handicapées.  De plus, l’A.N.H.M.S. développe des projets afin de trouver des 

alternatives d’emploi pour les personnes vivant avec un handicap physique. 

Une voisine ayant une 
déficience mentale 
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2.4- Description du lieu de stage 

 

2.4.1- La localité du stage 

Ce stage fut effectué dans le quartier Grand Yoff à Dakar. Les familles d’accueil 

habitaient également ce quartier populaire. Grand Yoff est situé au nord, au milieu de la 

pointe, dans la région de la Petite Côte. La population s’y élève à plus de 100 000 

habitants. On y retrouve toutes les classes sociales et toutes les catégories 

socioprofessionnelles du pays : artistes-peintres, ouvriers, fonctionnaires, artisans, 

vendeurs, etc. 

 

Avec pratiquement aucune industrie ou société proprement dite, l’économie de la 

Commune d’Arrondissement de Grand Yoff est surtout basée sur le commerce. Son 

marché central en est la preuve. En fait, celui-ci est le point tournant de l’activité 

économique de Grand Yoff. Le quartier n’a ni structure agricole ou avicole, et tire ses 

recettes grâce aux taxes et impôts de l’ensemble des structures commerciales basées sur 

son territoire.  

 

En ce qui a trait aux services publics, il y existe un service d’aqueduc et d’égouts, 

mais ce n’est pas toutes les maisons qui y ont accès. D’ailleurs, un réseau pour 

l’assainissement du quartier a été créé afin de faire des pressions pour améliorer les 

services offerts et informer la population des bienfaits de ceux-ci.  
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2.4.2- L’établissement d’accueil 

 C’est au Centre Talibou Dabo, plus précisément à la garderie et à l’école 

élémentaire, que ce stage professionnel fut réalisé. Ce centre, situé à Grand Yoff, a pour 

mission de prendre en charge 

les enfants, ayant un handicap 

moteur, dans les domaines 

éducationnel, social et 

fonctionnel ainsi que de 

promouvoir l’intégration 

sociale de ceux-ci. Talibou 

Dabo est à la fois une garderie, 

une école élémentaire, un centre de réadaptation, un poste de santé et un centre social.  

 

 Au plan de l’éducation, il reçoit en moyenne 200 enfants âgés entre 6 et 16 ans. 

En plus de la garderie, il y a cinq classes primaires basées sur le système éducatif 

français. Celles-ci sont le CI, cours d’initiation; le CP, cours préparatoire; CE1, cours 

élémentaire 1; CE2, cours élémentaire 2 et SEHA, classe spécialisée pour les enfants qui 

n’ont pas les capacités pour effectuer leurs cours élémentaires.  Chaque classe, dirigée 

par un seul instituteur, accueille environ  25 à 30 enfants souffrant principalement de 

déficience motrice cérébrale, de retard psychomoteur, de séquelles de poliomyélite et de 

déformations congénitales. Le personnel à l’école compte 1 enseignant-directeur, 6 

enseignants au primaire et 4 éducateurs préscolaire.  

 

Le centre Talibou Dabo 
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 Concernant le volet réadaptation, différentes thérapies sont offertes aux enfants 

comme aux adultes souffrant d’incapacités. La plupart des interventions consistent à des 

massages, du trempage et du 

renforcement. On y retrouve aussi un 

centre d’appareillage où fauteuils roulant, 

orthèses et prothèses sont disponibles. 

Quelques adaptations peuvent être 

fabriquées à cet endroit. Le personnel du 

centre de réadaptation compte 1 médecin 

rééducateur, qui offre aussi des consultations médicales, 2 kinésithérapeutes, 6 aide-

kinésithérapeutes, 2 assistantes sociales et 2 techniciens orthopédistes.  

 

 Le centre Talibou Dabo  s’est aussi impliqué au niveau social en créant un centre 

social et en s’investissant dans un projet de création d’un centre de formation 

professionnelle. 

 

 Les autres intervenants oeuvrant au centre Talibou Dabo sont en majorité des 

personnes provenant de d’autres pays, étudiants ou professionnels, venant effectuer un 

stage de coopération internationale au sein du centre. Ils sont, par exemple, éducateurs 

spécialisés, physiothérapeutes, travailleurs sociaux, musicothérapeutes ou bien sûr, 

ergothérapeutes. 

La cours intérieure du centre Talibou Dabo 
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3- DÉROULEMENT DU STAGE 

 

3.1- Activités réalisées dans le cadre du stage 

Lors de ce stage, l’ensemble des activités fut réalisées au Centre Talibou Dabo, 

auprès de la clientèle multi-handicapée des élèves de la maternelle et de l’élémentaire. 

 

  Tout d’abord, un grand local fut choisi pour entreposer le matériel, consulter les 

« dossiers » et les livres de référence, rédiger les notes et rencontrer les enfants. Des 

pupitres, des chaises de différentes hauteurs, une table pour la rédaction de dossier et un 

chariot pour ranger le matériel furent rassemblés pour meubler le local. Celui-ci fut utilisé 

jusqu’à la fin de l’année scolaire en juin. Par la suite, les rencontres se déroulèrent dans 

une salle de classe.  

  

 Pour la période du stage, un total de douze enfants furent suivis en ergothérapie, 

soit quatre par stagiaire. En réduisant ainsi le nombre d’enfants suivis, l’objectif était 

alors de les voir le plus souvent possible, 

sur une base régulière, afin de favoriser 

une plus grande amélioration des 

capacités. Des douze enfants suivis, sept 

provenaient de l’élémentaire. Ils ont été 

sélectionnés par le directeur parmi une 

liste d’élèves ayant beaucoup de difficultés, celle-ci étant fournie par les professeurs. 

Pour ce qui est de la maternelle, les enfants furent tous rencontrés en groupe pour une 

Marie-Josée en thérapie 
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session de jeu libre. Après observations, cinq enfants furent sélectionnés par les stagiaires 

pour bénéficier d’un suivi en ergothérapie.  

 

 Pour l’évaluation des enfants, un horaire fut élaboré pour le partage du local. 

Effectivement, il était important de voir un seul enfant à la fois dans un environnement 

calme pour bien identifier ses capacités et ses difficultés. Les modalités d’évaluation 

utilisées furent principalement l’observation lors de jeux libres, de mises en situation 

et/ou en classe. Certains exercices 

administrés ont été tirés et adaptés des 

batteries d’évaluation suivantes : Visual 

Motor Integration de Beery, Bruining-

Oseretsky, Talbot et Knox Scale. 

Chaque enfant fut rencontré deux fois 

par semaine. Le processus d’évaluation 

dura une ou deux semaines, selon les besoins particuliers de chacun des enfants. Une 

session d’observation de l’alimentation et des rencontres avec les parents ont été réalisées 

pour certains enfants. Par la suite, un rapport d’évaluation fut rédigé pour chaque enfant 

et des objectifs d’intervention personnalisés furent formulés. Finalement, une rencontre 

avec le directeur et les professeurs des élèves concernés fut planifiée afin de leur faire 

part des résultats d’évaluation et de discuter avec eux des objectifs d’intervention.  De 

nombreux conseils et plusieurs informations furent échangés lors de cette rencontre. 

 

Mathieu et Emmanuelle en thérapie 
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 Pour ce qui est des interventions, chaque enfant était vu sur une base régulière par 

le même stagiaire, à raison d’environ deux rencontres par semaine. Pour atteindre les 

objectifs fixés, plusieurs activités et jeux différents furent élaborés en lien avec les 

besoins de l’enfant (dessin, peg board, craie sur le mur, pâte à modeler, jeux de ballon, 

casse-tête, etc.).  

 

 Finalement, tout au long du stage, un document fut écrit concernant le rôle de 

l’ergothérapeute en milieu scolaire. Ce document fut donné au centre Talibou Dabo et au 

responsable de l’organisme Mer et Monde pour favoriser la promotion et l’implantation 

de l’ergothérapie au Sénégal. 

 

3.2- Résultats obtenus 

 Concernant les activités réalisées auprès des enfants, il est vrai que peu de progrès 

mesurables ont été notés; aucun enfant n’a vraiment atteint les objectifs fixés au départ. 

Cependant, il fut évident de constater les bienfaits de la 

stimulation chez la majorité des élèves suivis. 

Effectivement, après quelque temps, les effets 

pouvaient être perçus lors des rencontres : les enfants 

les plus passifs commençaient à s’intéresser d’eux-

mêmes aux jouets qui les entouraient et à avoir une 

interaction avec leur environnement. Le contact avec du 

matériel ludique attrayant, trop souvent absent dans la 

vie des jeunes enfants au Sénégal, contribuait à augmenter considérablement leur niveau 

Emmanuelle en thérapie 
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d’éveil. Les progrès les plus considérable furent ceux en lien avec les habiletés de 

graphisme. Les approches utilisées originales et différentes de celles appliquées en classe, 

ont probablement aidé l’enfant à intégrer plus facilement ces habiletés. Finalement, les 

interventions réalisées auprès des parents ont eu comme effet d’augmenter la 

compréhension de celui-ci face au handicap et par le fait même, à normaliser ce que la 

famille vivait. En plus de valider auprès des intervenants les actions qu’ils faisaient avec 

l’enfant, beaucoup de parents ont manifesté de l’intérêt pour obtenir des idées de 

stimulation à faire à la maison. Ainsi, l’implication du parent dans le processus de 

réadaptation a été valorisée, ce qui s’inscrit parfaitement dans une vision ergothérapique. 

 

 Des résultats ont également pu être notés auprès du personnel du Centre Talibou 

Dabo. Les discussions auprès des enseignants tout au long du stage ont contribué à les 

sensibiliser à l’importance de l’approche ergothérapique. Effectivement, plusieurs d’entre 

eux ont démontré un intérêt face au potentiel de ces enfants, aux différentes techniques et 

adaptations à utiliser en classe ainsi qu’à l’importance de maximiser les capacités d’un 

enfant souffrant d’un handicap dans le but d’une intégration sociale maximale.  

Finalement, certaines solutions ont pu être apportées, comme par exemple, les ateliers 

protégés et l’intégration au sein des tâches d’entretien du centre pour les enfants de 16-18 

ans qui ont atteint un plateau dans leurs apprentissages.  

  



 30 

3.3- Facteurs aidants et limitants 

Tout d’abord, une des aides considérables à la réalisation de ce stage, fut la grande 

disponibilité de certains intervenants déjà en fonction à Talibou Dabo. Notons plus 

particulièrement, Aurélie, l’ergothérapeute française travaillant depuis deux ans au centre 

et l’instituteur de la classe de 

SEHA. En plus d’apporter de 

précieux renseignements sur le 

fonctionnement du centre, 

ceux-ci ont fourni des 

informations pertinentes au 

sujet de l’impact de la culture 

sénégalaise sur les 

interventions auprès d’enfants ayant un handicap. Par la suite, l’organisation d’une 

réunion avec les professeurs a été un facteur déterminant dans la réalisation du stage 

puisqu’il a permis de mieux saisir les moyens possibles d’interventions, la vision de 

l’enfant handicapé et ce qu’on attendait des stagiaires en ergothérapie à Talibou Dabo. 

Finalement, un autre facteur aidant fut sans contredit la préparation académique acquise 

avant le départ. Effectivement, en plus d’offrir une base théorique solide sur la méthode 

d’évaluation en pédiatrie et les pathologies infantiles, les deux premières années au 

baccalauréat en ergothérapie sensibilise grandement les étudiants sur les attitudes à 

préconiser et la formation offre évidemment l’opportunité de développer la créativité, la 

débrouillardise et l’autonomie. Bien sûr, il a été très utile d’amener au Sénégal un 

cartable rempli des photocopies des notes des cours les plus pertinents, des sections de 

Emmanuelle, Aurélie et Marie-Josée 
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différents ouvrages de référence ainsi que des feuilles de cotation de diverses batteries 

d’évaluation. Également, le matériel ludique amené a été plus qu’aidant, car ce genre de 

matériel est très limité au centre Talibou Dabo. 

 

En ce qui concerne les facteurs limitants, le plus important fut sans aucun doute la 

barrière créée par la langue. Bien que le contact avec un enfant peut s’établir aisément 

sans une compréhension mutuelle, il devient toutefois difficile de leur faire comprendre 

différentes demandes sans partager leur langue. Cette barrière a également pu se faire 

sentir auprès des intervenants et des parents. Un autre facteur limitant fut l’absence d’un 

horaire précis. Effectivement, en plus des congés fériés nombreux, s’ajoutaient les 

absences répétées des enfants en classe. Il était donc difficile de bien coordonner les 

rencontres avec certains enfants. De plus, l’année scolaire arrivant à la fin juin, certains 

enfants n’avaient plus la possibilité de se déplacer au centre pour leur rencontre après 

cette date. Encore là, les absences aux rendez-vous étaient fréquentes. Également, il a été 

difficile d’obtenir des résultats concrets suite aux rencontres d’ergothérapie puisque les 

enfants qui avaient été référés étaient, pour la plupart d’entre eux, des cas très sévères 

nécessitant une intervention médicale. L’absence de stimulation avant l’entrée à l’école 

peut expliquer aussi certaines limites. Sur un autre plan, la méconnaissance de 

l’ergothérapie fut un facteur limitant, car certains parents et professeurs ne saisissaient 

pas bien l’importance de certaines de nos interventions et recommandations. Finalement, 

la plupart des interventions basées sur la réalité nord-américaine furent inefficaces dû à la 

différence culturelle considérable. Par exemple, certains jeux ne pouvaient pas utilisés 

parce qu’ils étaient trop éloignés de la réalité africaine et par conséquent trop abstrait 
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pour l’enfant (ex : casse-tête représentant un paysage d’hiver). De plus, il était difficile 

d’obtenir de l’information sur l’autonomie fonctionnelle de l’enfant à la maison, car, pour 

un parent sénégalais, il est très impoli « d’exposer » ses difficultés personnelles aux gens. 

Ainsi, un enfant extrêmement spastique ayant des contractures importantes et ayant un 

pauvre équilibre n’avait AUCUN problème selon ses parents pour se nourrir, s’habiller 

ou même jouer avec les enfants du quartier… 

 

3.4 Connaissances acquisesErreur ! Signet non défini. 

 Au cours de ce stage professionnel interculturel, différentes difficultés notables se 

sont présentées.  En surmontant celles-ci, un apprentissage s’est produit et plusieurs 

connaissances ont ainsi pu être acquises.   

 

Tout d’abord, afin de palier au manque de variété du matériel utilisé, de la 

créativité a dû être démontrée pour diversifier les activités selon les besoins respectifs des 

enfants.  Par ailleurs, la débrouillardise et la capacité d’adaptation étaient des aptitudes 

essentielles afin de remédier aux différents problèmes engendrés par les divergences 

culturelles.  Ces deux qualités étaient quotidiennement exploitées, par les absences 

fréquentes des enfants ou encore par les habitudes de travail complètement différentes, ce 

qui a évidemment eu un effet de renforcement et de perfectionnement.  

  

Par la suite, comme les premières rencontres avec chaque enfant étaient 

consacrées à l’évaluation de celui-ci, il a été possible de préciser de façon notable les 

connaissances acquises sur les différentes batteries d’évaluation utilisées en pédiatrie.  
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C’est ainsi que, dans un souci de réaliser une évaluation juste et adéquate, le sens 

d’observation s’est considérablement raffiné au cours des rencontres.  Le processus 

clinique de mettre un enfant en action afin d’observer ses réactions, ses aptitudes et ses 

limites, pour ensuite tenter de comprendre la signification de ses difficultés et de choisir 

des modalités qui pourraient être expérimentées afin de maximiser le potentiel de l’enfant 

a pu être exploré dans le cadre de ce stage.  Il s’agissait d’une première mise en pratique 

concrète et indépendante du processus ergothérapique, et bien qu’il ne fut que 

grossièrement effleuré, il n’en fut pas moins enrichissant.  Notamment, l’une des grandes 

richesses de cette expérience réside dans les contacts établis avec les enfants.  En effet, 

puisque la langue constituait une barrière importante, le langage non verbal était utilisé à 

profusion afin de créer un lien significatif avec l’enfant.  Considérant que les enfants, peu 

importe leur origine culturelle, se laissent généralement apprivoiser plus facilement par 

des gestes plutôt que par des paroles, cette habileté sera grandement utile au cours de 

toute pratique ergothérapique auprès des enfants, voire même auprès d’autres clientèles 

où la communication verbale peut s’avérer difficile.  Sans compter que plusieurs contacts 

ont été réalisés auprès des parents et des enseignants, permettant ainsi l’expérimentation 

de diverses stratégies, parfois bonnes, parfois mauvaises, quant à la relation 

professionnelle ainsi qu’à la vulgarisation de concepts théoriques.  Finalement, par les 

diverses missions du centre Talibou Dabo, le fonctionnement du système de santé 

sénégalais, tout comme le système d’éducation, furent évidemment bien compris et de 

nouvelles visions de la réadaptation ont alors été mises en lumière.   
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Tout bien considérer, il est clair que ce stage réalisé dans un milieu en émergence 

n’a pas occasionné une multitude de connaissances théoriques.  En revanche, il fut plus 

qu’enrichissant en ce qui a trait aux connaissances pratiques et aux aptitudes humaines 

essentielles à la pratique de l’ergothérapie.  
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4- RÉFLEXIONS PERSONNELLES 

4.1- Adaptation au pays 

Vivre une expérience de stage dans un milieu en émergence et culturellement 

différent occasionne, bien évidemment, bon nombre de bouleversements.  Les 

découvertes procurent une multitude d’émotions, de la surprise à l’émerveillement, en 

passant par la consternation et l’incompréhension.  Heureusement, comme à tout 

changement, l’individu s’adapte, subtilement, mais certainement. 

 

  Les premiers instants en terre sénégalaise regorgent d’apprentissages et de 

surprises.  Nous ne savions plus où donner de la tête et nous voulions tout découvrir 

rapidement.  Une simple première promenade en transport en commun était un 

événement en soi pour nous!  Tel des enfants n’ayant jamais sorti plus loin que le bout de 

leur rue, nous voulions tout voir.  Il y avait des gens partout dans les rues, des moutons se 

promenaient à leur guise, des vendeurs tentaient désespérément de vendre leurs produits à 

des prix faramineux aux touristes. Les enfants jouaient au soccer, aux billes ou encore 

improvisaient une musique endiablée avec des chaudières et des bouts de bois.  Sur les 

routes, il semblait régner un chaos total et nous avions l’impression qu’il n’existait 

aucune règle quant à la circulation routière.  Par ailleurs, la pauvreté était bien tangible.  

Elle nous rendait mal à l’aise, voire même honteux de la surconsommation qui fait trop 

souvent la règle dans notre pays.  Nous étions véritablement surpris par toutes ces 

différences, mais également par certaines ressemblances.  Nous ne nous attendions pas à 

marcher dans un centre-ville bondé de voitures avec de grands immeubles sur le 

continent africain. 
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 Les premiers jours, nous adorions marcher dans les rues ensablées alors qu’un 

« toubab » (étranger), crié par un enfant, accompagnait chacun de nos pas.  Cela nous 

soutirait un sourire à tout coup.  De 

plus, le pays de la « Teranga » savait 

vraiment nous impressionner, grâce 

à l’accueil chaleureux et la grande 

hospitalité des Sénégalais.  Les gens 

venaient vers nous, nous saluaient et 

entamaient amicalement une 

conversation avec nous.   Nous nous y sentions bien, mais surtout, bien accueillis.  Par 

contre, l’attrait de l’argent des blancs se faisait parfois sentir.  Nous avons dû, en 

quelques occasions, nous méfier de la bonne intention des gens qui nous abordaient sur la 

rue.  Cependant, après avoir échangé quelques mots de wolof avec eux, la « Teranga » 

reprenait rapidement le dessus et ils nous acceptaient chaleureusement comme l’un des 

leurs!  

  

C’est simple, nous avions l’impression d’être dans un autre monde, où 

l’organisation et la planification semblent inexistantes.  Le temps prenait une toute autre 

signification et nous avons dû apprendre à « ne rien faire » et surtout, à apprécier de tels 

moments.  Les Sénégalais semblent être les maîtres incontestés pour prendre le temps et 

bien respirer.  Sans aucun stress et avec une certaine nonchalance, ils savent bien profiter 

de la vie.  Au début, nous trouvions insupportable de ne pas savoir le plan de la journée, 

de ne pas savoir où nous allions, d’être tout simplement assis à regarder des étrangers 

Une rue du quartier Darourahmane à Grand Yoff 
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parler une langue trop souvent incompréhensible pour nos oreilles…Puis, peu à peu, ce 

côté insécurisant s’estompe et on ne peut qu’être charmé devant ce rythme de vie qui 

diffère tellement du nôtre.   

 

En ce qui a trait au climat, le mois de notre arrivée au pays nous a permis de nous 

habituer graduellement à la chaleur, qui a augmenté progressivement tout au long de 

notre séjour.  Ainsi, le mois de mai étant plutôt clément (température moyenne aux 

environs de 28°c), et en prenant l’habitude de bien s’hydrater, nous n’avons éprouvé 

aucun problème particulier à ce niveau.  

Quant à la nourriture, bien que peu variée 

dans certaines familles, nous l’avons 

apprécié dès le début.  Un certain 

ajustement fut évidemment nécessaire, 

quant à la composition des repas 

(énormément de riz, de poissons et très peu de légumes), mais surtout quant à la 

préparation des aliments (surutilisation de l’huile, « emballages individualisés »). 

 

 Puis au fil des jours, les artifices du dépaysement s’estompent et il est possible de 

découvrir progressivement les différences culturelles.  Notamment, les relations 

hommes/femmes nous ont particulièrement frappées.  Chacun des sexes accomplit un rôle 

distinct et occupe un statut bien particulier.  Notre groupe étant composé de deux filles et 

un garçon, nous pouvions remarquer aisément les divergences d’attitudes à l’égard d’une 

personne selon son sexe.  Prenons l’exemple courant que les hommes sénégalais ne 

La famille d’Emmanuelle lors d’un repas 
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s’adressaient qu’au garçon du groupe, que ce soit pour négocier un prix ou donner des 

informations.  Jamais ils ne jugeaient nécessaire de s’adresser directement aux filles, qui 

se voyaient évidemment fort agacées par cette situation.  Par ailleurs, les notions de 

politesses, parfois divergentes de nos repères, ont été également une source d’irritation.  

Effectivement, nous devions parfois tolérer des attitudes que nous jugions impolies, 

comme par exemple accepter les commentaires très directs des gens ou encore discuter 

avec une personne qui se cure les dents avec un bout de bois.  À l’opposé, les gens 

percevaient certains de nos gestes comme des impolitesses graves, alors que nous 

croyions justement faire le contraire.  Par exemple, saluer discrètement d’un signe de tête 

une connaissance qui est en discussion avec une tierce personne était très mal perçu.  

Nous devions plutôt nous lancer dans les éternelles salutations, selon la tradition si 

importante pour le peuple sénégalais.  Malgré tout, les contacts avec les Sénégalais sont 

devenus plus intimes et il nous a été possible de comprendre l’importance incontestée 

accordée à la famille, mais également à l’entraide, au partage et à la solidarité. 

 

  Par ailleurs, après quelques jours vécus à proximité d’une culture différente, nous 

avons traversé une période plus difficile.  Le Québec était idéalisé dans notre cœur et le 

Sénégal est devenu incompréhensible à nos yeux.  C’était le choc culturel.  Dès lors, tout 

devient une montagne insurmontable.  La langue est trop difficile, les gens sont trop 

directs, les rues sont trop polluées, le manque d’organisation est trop insupportable, la 

pauvreté est trop importante…bref, tout est trop!  Nous en venions même à nous 

demander ce que nous faisions là, si loin de chez nous.  Le support de nos pairs devient 

alors une richesse inestimable.  Nous en avons parlé, en avons reparlé, puis reparlé 
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encore…Puis, un déclic s’est fait!  Nous sommes parvenus à nous réconcilier avec le 

pays, avec les gens.  Surtout, nous avons appris à vivre avec tout ces « trop », pour 

ultimement, les apprécier du plus profond de notre cœur.  Avec un peu de recul, il nous 

semble évident que le fait de vivre dans une famille sénégalaise, de partager leur 

quotidien et de tisser des liens étroits avec eux a été une source inestimable de richesses 

et d’apprentissages qui, espérons le, teinteront à jamais notre personnalité et notre façon 

de percevoir le monde. 

Marie-Josée et François, son petit frère sénégalais 
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4.2- Impression générale 

Selon une vue d’ensemble, il est clair que ce stage interculturel fut enrichissant 

pour chacun d’entre nous.  En effet, notre stage au Sénégal a su répondre à bon nombre 

de nos objectifs pré-départs, tant ceux professionnels et académiques que personnels.    

 

 Tout d’abord, d’un point de vue académique, le centre Talibou Dabo constitue un 

milieu encadrant et intéressant pour des stagiaires, tels que nous, venant de l’étranger.  

Celui-ci offre, par sa mission, des opportunités uniques de mise en application des 

connaissances acquises lors de nos premières années d’étude et permet d’acquérir une 

confiance et une indépendance, qui guideront à jamais la pratique de notre profession 

future.   Mettre en place un service d’ergothérapie, dans un pays où la réadaptation n’est 

que modestement présente, constitue un défi de taille, où créativité, débrouillardise et 

adaptation sont de mises. Tel que nous le souhaitions, nous avons expérimenté 

concrètement une telle liberté qui, avec son lot de responsabilités et d’insécurité, 

constitue en bout de ligne une chance incontestée de solidifier les bases de notre 

profession.  Le centre Talibou Dabo est certes un milieu de stage fort intéressant, mais les 

nombreuses ressources dont il dispose en font un milieu plus ou moins approprié pour les 

stages futurs.  En effet, il nous apparaît comme un milieu relativement aisé,  bénéficiant 

de la solidarité et de la contribution de différents pays.  Or, il nous semble évident que 

plusieurs milieux communautaires ont des besoins beaucoup plus criants et prioritaires, 

auxquels l’effort et l’énergie des futurs stagiaires seraient grandement plus utiles et 

appréciés. 
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 En ce qui concerne nos objectifs personnels, bien qu’ils diffèrent assurément d’un 

membre du groupe à l’autre, ils ont été atteints pour la plupart.  En participant à un tel 

projet, nous désirions évidemment être non seulement confrontés à une autre culture, 

mais bien s’en imprégner totalement.  Nous voulions la vivre de l’intérieur.  Il va de soi 

que de s’intégrer chacun dans une famille sénégalaise et de vivre quotidiennement la 

réalité de ce peuple, nous a permis d’en apprendre énormément sur le Sénégal, mais avant 

tout sur nous-mêmes, sur nos valeurs et nos limites.  Ce n’est qu’une fois tous nos repères 

et les principes, concernant la nourriture, l’hygiène et l’intimité, qui meublent notre vie 

occidentale disparus, que nous avons véritablement pu nous ouvrir sur une autre culture.  

Ce que nous y avons découvert nous a parfois étonnés, déçus, voire même choqués, mais 

nous tentions toujours de rester humbles et de ne pas juger.  Sans compter que cette 

forme de confrontation que nous devions subir à l’égard de nos valeurs les plus 

profondément ancrées nous ont, tout compte fait, permis de mieux comprendre notre 

propre culture et notre façon de percevoir le monde qui nous entoure.  
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4.3- Suggestions et recommandations  

  

 L’expérience d’un stage professionnel au Sénégal fut une aventure passionnante. 

Bien que l’expérience fût extraordinairement enrichissante, il est important d’émettre 

quelques suggestions aux groupes ou individus qui désiront s’investir dans un tel projet.  

 

 Premièrement, au plan de la préparation, il est conseillé de parfaire ses 

connaissances dans la langue wolof. Plus d’heures de cours auraient été nécessaires pour 

mieux se débrouiller avec les enfants. Il faudrait prôner encore plus lors de ces cours 

l’apprentissage du vocabulaire en lien avec l’ergothérapie. La responsabilité revient à 

chaque personne de se constituer une banque d’expressions en lien avec la réadaptation, 

pour ensuite la faire traduire par son professeur de wolof avant le départ. Le temps investi 

pour cette préparation sera amplement regagné dans le milieu de stage! Deuxièmement, 

bien que le centre Talibou Dabo ait été une ressource inestimable pour parfaire nos 

habiletés professionnelles, le choix de l’établissement d’accueil pourrait être différente à 

l’avenir. Effectivement, Talibou Dabo est un milieu bénéficiant déjà d’une importante 

aide nationale et internationale. Ce centre est bien équipé et plusieurs intervenants en 

santé viennent y faire des stages. Peut-être que les stagiaires futurs se sentiront plus utiles 

dans un milieu ayant des besoins plus grands que ceux de Talibou Dabo. Des contacts 

seraient notamment pertinents à effectuer avec l’Association des Handicapés Moteurs de 

Grand Yoff, pour ceux aimant un environnement urbain; ou avec l’Association des 

Femmes Handicapées de Tivaouane pour ceux que les villages attirent davantage. Pour 

un stagiaire intéressé à la réadaptation fonctionnelle avec les adultes, le Centre de 
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Léprologie de Dakar serait un endroit des plus pertinents. Finalement, plus d’un endroit 

où travailler pourrait être très utile pour aider les stagiaires à mieux coordonner leur 

horaire. Effectivement, lors des congés fériés « surprises » du centre ou à la fin l’année 

scolaire, les stagiaires pourraient quand même faire des interventions. Cela permettrait 

aussi d’observer plus d’une réalité en lien avec ce que vivent les personnes ayant un 

handicap. Plusieurs établissements de stage disponibles dans un même séjour aideraient 

les stagiaires à surmonter les imprévus sénégalais, trop souvent nombreux… 

 

 Malgré ces suggestions, il est certain qu’un stage comme celui-là comportera 

toujours certains problèmes inattendus. Trouver des solutions pour surmonter ces 

problèmes fait partie du défi d’une telle expérience. Pour profiter au maximum du temps 

passé dans à l’étranger, il faut bien sûr avoir une solide préparation, mais surtout avoir 

l’esprit ouvert et ne pas se laisser abattre par les obstacles. 
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5- SYNTHÈSE INDIVIDUELLE 

 

5.1- Marie-Josée Caissy / Ginette Fatu Mandy 

  Tout commence par un rêve, un désir de découvrir le monde.  Une envie 

indescriptible de partir, non pas pour fuir, mais pour mieux comprendre notre propre 

façon de vivre.  Évidemment, nous ne savons jamais ce que nous allons découvrir et 

comprendre sur nous-mêmes lorsque nous partons vers l’étranger… c’est justement ce 

qui rend l’aventure si merveilleuse!  

 Tout d’abord, le fait de partir en partenariat avec l’organisme Mer et Monde m’a 

énormément apporté.  En effet, par sa vision particulière de percevoir la coopération 

internationale, par sa philosophie et évidemment par son encadrement personnalisé, Mer 

et Monde m’a grandement aidé à accepter de tout remettre en question, à me décentrer de 

moi-même et de ma vie occidentale pour mieux m’ouvrir à une autre culture.   

Les différences vont beaucoup plus loin que le climat, la nourriture, la langue ou 

la couleur de la peau…  C’est une toute autre façon de penser, une autre façon de vivre!  

J’ai adoré être en contact aussi étroit avec une famille sénégalaise, bien que j’ai 

grandement apprécié le fait d’avoir une petite chambre spécialement pour moi lors des 

moments plus difficiles.  Malgré le fait que je devais lutter quotidiennement pour ne pas 

avoir de traitement de faveur et pour vivre exactement comme eux, je me sentais comme 

un membre de la famille.  J’ai appris à faire le thé sénégalais selon le rituel, à partager 

une mangue avec huit autres personnes, à manger au sol dans un bol commun, à 

« waxaler » (marchander) les prix, à apprécier un téléroman quotidien (très mauvais 

d’ailleurs!) en compagnie de 25 autres personnes dans une pièce minuscule, à aller au 
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toilette avec seulement de l’eau et ma main gauche, à apprécier des moments passés à 

être assise sobrement sur une natte pour tout simplement regarder mes sœurs se tresser les 

cheveux, à prendre ma douche parmi une colonie de cafards…  Certes, il y des côtés plus 

attrayants que d’autres lorsque nous vivons le quotidien du Sénégal, mais ce qu’il est 

possible d’en retirer est magique.  Par conséquent, nous en oublions tous les petits 

désagréments.  Je sais que les liens que j’ai créés pendant mon séjour, en partageant le 

quotidien, les rêves et les idées des gens qui m’entouraient, sont forts et qu’ils seront à 

jamais d’une extrême importance dans mon cœur.   

Ce que je retire d’une telle expérience est difficile à exprimer.  Je suis partie 

naïve, la tête remplie de mythes et de fausses croyances idéalisées, et je suis revenue, non 

pas entièrement transformée, mais marquée à jamais d’une toute autre réalité.  J’ai appris 

à me connaître davantage, mes forces et mes limites, mais surtout, j’ai appris à apprécier 

la vie que je mène.  À avoir le nez trop collé sur quelque chose, on finit par ne plus rien 

en voir et surtout, ce qui est le plus triste, ne plus l’apprécier.  Ainsi, je comprends mieux 

maintenant le sens que je veux donner à ma vie et la façon dont je souhaite la vivre.  J’ai 

pu faire un certain « ménage » dans tout ce qui concerne le stress, les priorités, la famille, 

les amis sincères, les petits bonheurs de la 

vie, les préjugés…  Encore aujourd’hui, je 

continue de tourner tout cela dans tous les 

sens pour respecter mes propres valeurs, 

que j’ai dû mieux comprendre en étant 

confrontée à une culture entièrement 

différente.   

La famille de Marie-Josée et les amis de son « bloc » 
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Bref, je ne cacherai pas qu’une telle expérience peut être extrêmement éprouvante 

et ardue par moments, mais je recommencerais sans hésiter.  Je me console du fait que 

tout cela soit terminé en me répétant une phrase qu’une bonne amie m’a dite un jour: 

« Ne pleure pas à cause qu’une chose est finie, mais sourie parce qu’elle a eu lieu… ». 

 

5.2- Emmanuelle Careau / Aïssatou Niang 

Il est très difficile pour moi de décrire mon été en quelques mots. J’aurais besoin 

de plusieurs jours pour bien raconter cette aventure, et même à ce moment, je n’aurai fait 

qu’effleurer ce qu’elle signifie pour moi. Par ailleurs, me remémorer le Sénégal évoque 

encore en moi de puissants sentiments. Cependant, je tenterai quand même de vous 

partager ma vision par rapport à cette expérience. 

 

Accueillie dans une famille musulmane, je fus rebaptisée Aïssatou Niang. Nous 

vivions onze adultes et onze enfants dans une maison ayant quatre pièces et une cour 

intérieure. Les repas, constitués majoritairement de riz et de poisson, se prenaient par 

terre, entre femmes, autour d’un même bol et en utilisant notre main droite en guise 

d’ustensile. Je partageais une chambre bien meublée et un grand lit avec ma mère 

Coumba. En plus de l’attention que me portaient les adultes, les nombreux enfants vivant 

chez moi réussissaient toujours à m’arracher un sourire, et ce, même dans les moments 

les plus difficiles.   

 

Ce séjour fut pour moi un moment merveilleux, mais surtout une expérience 

emplie de découvertes, de réflexions, de moments heureux, mais aussi difficiles. En 
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arrivant au Sénégal, la pauvreté m’a sauté au visage. C’était frustrant et pénible à 

accepter pour une « riche » Nord-américaine comme moi. Cependant, lorsque j’ai cessé 

de m’attarder seulement aux mendiants dans les rues, aux maisons délabrées et aux 

autobus bondés qui ont peine à rouler, j’y ai découvert un peuple extrêmement fier, 

accueillant et possédant une culture riche et haute en couleurs.  

 

 Une expérience comme celle-là, ça change quelqu’un! Maintenant pour moi, le 

Sénégal est beaucoup plus qu’une simple fiche aux statistiques décourageantes dans 

l’État du monde. C’est un pays plein de ressources et de beautés. Je m’y suis fait une 

deuxième famille, des amis et j’y ai rencontré des intellectuels qui m’ont ouvert les yeux 

sur le développement durable. J’y ai appris une quantité de choses sur la culture, sur la 

politique, sur l’ergothérapie, mais surtout sur moi-même. 

 

 J’espère qu’en lisant ce 

rapport, nous vous avons donné le 

goût de vous envoler, vous aussi, 

vers une contrée lointaine pour 

vous plonger dans sa culture. 

Surtout, n’oubliez pas que nous ne 

sommes jamais trop vieux ou trop 

jeunes, trop riches ou trop pauvres 

pour vivre une expérience comme celle-là. Il suffit d’avoir un peu de volonté, de la 

débrouillardise, mais surtout un esprit ouvert.  

La famille d’Emmanuelle : Binta, Coumba, Samba et Ali 
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5.3- Mathieu Guillemette-Simard / Kouma Thior 

Tout d’abord, il faut mentionner qu’effectuer un stage d’ergothérapie en Afrique 

est quelque chose qui sort du commun. Les différences entre un stage au Québec et un 

stage en Afrique sont énormes. Il faut le vivre pour le savoir, ça je peux vous le dire!!! En 

effet, les différences culturelles sont tellement grandes que tu n’as plus de repères. Tu ne 

sais plus ou mettre la tête afin de régler les problèmes, car leur façon pour résoudre les 

problèmes est différente, et par le fait même, leurs solutions aussi. De plus, leur langage 

n’est pas le même, ce qui ne facilite pas du tout la chose. En fait, il y a tellement de 

différences que je ne pourrais pas toutes les énumérer. Je crois que j’ai quand même 

réussi à régler des problèmes, mais certains de ceux-ci sont encore des mystères pour 

moi. Une des difficultés rencontrées aussi lors du stage est que, non seulement nous 

étions en stage en ergothérapie dans un pays inconnu avec des méthodes de travail 

différentes, mais que aussi nous vivions dans une famille que nous ne connaissions pas 

leurs habitudes, ni leurs croyances. Donc, quand tu reviens de travailler à la fin de ta 

journée, tu ne peux pas t’exprimer comme tu le voudrais et tu ne peux pas non plus faire 

ce que tu veux ou relaxer comme tu veux, car tu dois faire comme eux le font et pas 

autrement sinon ils vont se questionner sur ton cas et ne te comprendront pas. Les 

sentiments que j’ai ressentis là-bas sont très difficiles à écrire sur papier, car je crois que 

je ne cerne pas très bien encore ce que j’ai fait et ce que j’ai pensé lors de certains 

moments. Bon et bien, revenons sur le stage en tant que tel… Pour ma part, j’ai  vraiment 

apprécié le stage sous tous ses aspects et je considère que cette expérience est très 

formatrice malgré les difficultés rencontrées. Le plus dur selon moi, pendant les 

évaluations et traitements avec les enfants, était de réussir à obtenir un bon contact avec 
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l’enfant tout en essayant de continuer l’activité. C’était tellement difficile d’expliquer à 

l’enfant quoi faire, car les jouets qu’on avait amenés n’étaient pas du tout connus par les 

enfants, donc un casse-tête, même à quatre morceaux, ne semblait pas éveiller en eux une 

envie soudaine de faire un casse-tête… En fait, ils n’avaient aucun réflexe de déjà vu en 

faisant tout de suite ce qu’on leur amenait. Il fallait donc essayer de leur expliquer, dans 

leur langue bien sûr, comment fonctionnait cet objet ‘’extra-terrestre’’… Cependant, ces 

difficultés nous forçaient à réagir de différentes façons ce qui amenait de la créativité 

jamais vue auparavant dans nos précédentes interventions au Québec. D’autres difficultés 

observées ont été les rencontres avec les autres intervenants pour parler de certains cas. 

Ils ne voyaient pas de difficultés dans certains domaines tandis que pour nous, c’était 

flagrant. C’était un peu frustrant de voir que nous ne pouvions pas tout faire pour ces 

enfants là. 

 

 Pour terminer, je recommande à tous les étudiants, un stage de ce genre, car ta 

personnalité et tes interventions thérapeutiques s’élèvent d’un cran sur certains domaines 

par rapport à ceux qui n’en ont pas fait. Comme suggestions pour les prochains groupes, 

je suggère une bonne préparation par rapport aux évaluations à apporter, une très bonne 

compréhension des principales pathologies rencontrées au Sénégal, une meilleure 

compréhension de la langue utilisée au Sénégal et surtout, essayez de comprendre leur 

culture le mieux que vous pouvez et agissez selon leurs besoins et non pas les vôtres en 

essayant d’avoir des résultats à vos évaluations ou à vos traitements occidentaux… 
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