
 

 

En  tant  qu’étudiante  en  physiothérapie,  j’ai  toujours  rêvé  faire  partie  d’un 
voyage humanitaire, aller dans un autre pays et offrir mes services à une population 
dans le besoin. C’est pourquoi  je n’ai pas hésité à rejoindre un groupe d’étudiants en 
réadaptation à  l’Université de Sherbrooke qui avaient  les mêmes rêves que moi et 
qui avaient choisi Mer et Monde pour les chapeauter. Choisir Mer et Monde signifiait 
une immersion complète dans une culture complètement différente de la notre tout 
en coopérant avec une équipe terrain pour offrir nos connaissances et services à la 
population  locale,  et  c’est  exactement  ce  que  je  voulais  vivre.  Pendant  2  longues 
années, nous avons préparé avec excitation ce stage en réalisant de multiples levées 
de  fonds  et  en  participant  aux  formations  offertes  par Mer  et Monde.  Puis  à  une 
semaine du départ, le stress m’a envahi. J’avais soudainement peur de quitter aussi 
longtemps les gens que j’aime et d’aller ainsi vers l’inconnu, mais je ne pouvais plus 
reculer, heureusement car c’était le début d’une expérience inoubliable.  

L’ADAPTATION DANS UN PAYS OÙ LA CULTURE DIFFÈRE DE LA NÔTRE 
   

À mon arrivée dans ma famille j’ai vécu un mini choc culturel. Ma famille ne 
parlait pas très bien français, on me répétait que je devais apprendre vite le wolof et, 
surtout,  j’avais  une  toilette  turque  où  se  promenaient  la  nuit  des  coquerelles  (et 
vous pouvez lire ce dernier mot avec dégoût). C’est sans surprise que la nuit je me 
suis  réfugiée  sous mon  filet  et  que  je  regardais  autour de moi  avec  une  lampe de 
poche pour être certaine qu’il n’y avait pas de coquerelle dans mon lit! Une chance 
que  j’étais  jumelée  pour  le  travail  avec  une  amie  à  qui  j’ai  pu  me  confier  dès  le 
lendemain  au  travail  ce  qui  m’a  réellement  empêché  de  vivre  un  choc  culturel 
pénible et de m’adapter rapidement.  

J’ai rapidement réalisé que ma famille se débrouillait mieux en français que je 
ne le pensais, certains étaient gênés d’utiliser une langue qu’ils ne maîtrisent pas et 
surtout de côtoyer une «blanche», mais d’autres ne parlaient tout simplement pas le 
français. Malgré cette barrière linguistique, j’ai développé des liens particuliers avec 
tous  les  membres  de  la  famille.  Il  m’aura  ainsi  fallu  3  jours  d’adaptation  pour 
surmonter  mon  choc  culturel  et  deux  semaines  pour  réellement  instaurer  une 
routine et me sentir réellement comme chez moi.  

Le Sénégal est décrit comme le pays de la Teranga et je pourrais difficilement 
trouver un meilleur qualificatif. J’étais invitée à entrer dans toutes les maisons et les 
gens m’invitaient à manger avec eux même si j’avais déjà soupé 2 fois. J’ai rencontré 
des gens merveilleux qui sont vite devenus de bons amis avec qui j’ai ri et partagé 
des moments inoubliables, mais surtout des gens avec qui j’ai pris le temps de vivre 
le moment présent sans stress. La teranga de ce pays fut sans aucun doute la raison 



 

 

pour laquelle j’ai un attachement si fort avec le Sénégal et c’est une de leurs valeurs 
que j’espère mettre en pratique dans mon quotidien au Québec.  

MES ACTIONS EN TANT QU’ÉTUDIANTE EN PHYSIOTHÉRAPIE 
    

Mon engagement terrain était d’offrir mes services en réadaptation physique 
étant  donné mes  études  en  physiothérapie.  J’étais  jumelée  avec  une  étudiante  en 
ergothérapie  pour  aller  à  domicile  traiter  des  enfants  avec  des  handicaps  en 
collaboration avec l’Association des handicapés de Rufisque. Lors de notre première 
visite  à  domicile,  nous  avons  été  bouleversés  par  la  gravité  des  handicaps  des 
enfants.  Plusieurs  avaient  des  atteintes  neurologiques  sévères  qui  auraient  été 
prises  en  charge  dès  la  naissance  dans  notre  pays  et  auraient  eu  une  évolution 
complètement  différente.  La  réalité  sénégalaise  c’était  que  ces  enfants  n’avaient 
jamais  reçu de  traitements  appropriés  et n’avaient pas  été pris  en  charge par des 
ergothérapeutes  et  physiothérapeutes  pour  les  stimuler  et  adapter  leur 
environnement.  On  a  pu  observer  d’importantes  contractures,  des  enfants  sous‐
stimulés,  des  enfants  isolés  toute  la  journée…  Nous  avons  vite  réalisé  qu’on  ne 
pourrait pas les guérir, mais que notre travail consisterait davantage à améliorer la 
qualité de vie de ses enfants, mais également celle des mères, et c’est ce qu’on a fait. 
Nous y sommes arrivés en adaptant des fauteuils roulants, en enseignant aux mères 
comment  étirer  les  contractures  musculaires  de  leur  enfant  et  en  stimulant  la 
participation des enfants dans leur quotidien. Notre plus grand impact auprès de ces 
enfants  aura  été  notre  présence,  le  simple  fait  d’Être  avec  l’enfant  handicapé 
pendant 45 minutes 2 fois par semaine. Ils avaient ainsi pour une fois dans leur vie 
plus d’attention dirigée vers eux que sur leurs frères et sœurs en bonne santé.  C’est 
avec une très grande tristesse que nous avons fait nos adieux à ses enfants à la fin de 
notre stage.  

MES ACQUIS SUR LE TERRAIN 
 

Le  Sénégal  fut  pour  moi  une  expérience  marquante  dans  ma  vie  qui  m’a 
permis  de  grandir  intérieurement  et  surtout  de  me  questionner  et  de  me 
positionner davantage sur mes valeurs, mes croyances et sur mes objectifs dans la 
vie. Après avoir vécu 6 semaines avec  le minimum au niveau matériel, mais tout à 
fait  le  contraire  au  niveau  des  relations  humaines,  tu  n’apprécie  plus  les  petits 
bonheurs quotidiens de la même façon une fois de retour et tu n’interagis plus de la 
même  façon  avec  les  gens  qui  nous  entourent.  J’ai  également  été  frappée  par 
l’importance  de  remettre  les  choses  en  question  et  de  se  questionner  à  savoir 
pourquoi on pose certaines actions, particulièrement en ce qui a trait à  la religion. 
En ayant une éducation basée sur des explications scientifiques, il est confrontant de 



 

 

constater  que  des  peuples  pourtant  éduqués,  mettent  de  côté  les  preuves 
scientifiques  pour  continuer  à  croire  dur  comme  fer  en  ce  que  relate  les  livres 
religieux.  Peut‐être  sont‐ils  autant  pratiquants  afin  de  conserver  l’espoir  dans  un 
monde avec autant d’inégalités…  

CONCLUSION 
 

Lorsque  j’ai  quitté  ma  famille  pour  prendre  l’avion,  ce  fut  déchirant  et 
tellement souffrant. Quitter un endroit où tu te sentais chez toi et surtout quitter des 
gens que tu considères comme tes frères et sœurs sans savoir si tu les reverras un 
jour  fut  l’une  des  épreuves  les  plus  difficiles  de ma  vie.  Je  n’ai  pas  vécu  de  choc 
culturel à mon retour au Québec, car je savais a quoi m’attendre, je savais comment 
ma  société  était,  j’avais  eu  amplement  le  temps  d’y  penser  et  de  la  critiquer  au 
Sénégal. Par contre, j’ai vécu une énorme peine d’amour en revenant au pays. Je suis 
tombée en amour avec le Sénégal et avec ses habitants, je me fais une promesse de 
retourner voir ma famille et mes amis sénégalais dans un avenir rapproché. Si vous 
me demandez si je le referais si c’était à recommencer, je vous répondrais oui sans 
hésiter et je ne changerais absolument rien de mon expérience au Sénégal, outre le 
fait de vouloir rester beaucoup plus longtemps.  

 

 Marilène Ostiguy 


