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UN AVANT-GOÛT 

Lorsque j’ai débuté mes études universitaires à l’Université Laval, on m’a appris qu’il était 

possible de faire un stage interculturel dans le cadre de mon baccalauréat en psychologie. Depuis 

de nombreuses années, j’avais le désir d’aller à la rencontre d’autres cultures; c’était donc ma 

chance de réaliser ce rêve. L’idée de faire ce stage ne m’a pas lâché durant ma première année, 

c’est pourquoi j’ai entamé le processus au début de ma deuxième année. Dès le mois de 

septembre, des rencontres se sont organisées avec l’Université Laval afin de planifier ce stage de 

9 semaines qui aurait lieu au mois de mai suivant. Le pays d’accueil pour effectuer ce stage était 

à ma discrétion, mon choix s’est arrêté sur le Sénégal puisque j’avais toujours eu l’envie de 

mettre les pieds sur le continent africain. J’ai effectué les démarches auprès de l’organisme Mer 

et Monde qui s’occupe d’organiser des stages de coopération internationale. Cet organisme m’a 

été d’une grande aide; c’est eux qui ont pris en charge plusieurs éléments de séjour tel que de 

trouver le milieu de stage qui répondait à mes objectifs d’études, trouver une famille d’accueil, 

s’occuper de la logistique du transport en plus d’une multitude de conseils et renseignements 

utiles. Par ailleurs, quatre fins de semaine de formation préparatoire étaient organisées afin de 

nous faire découvrir le Sénégal, nous sensibiliser aux enjeux du pays, mais aussi pour nous 

habituer à vivre ensemble, à développer 

notre coopération, à se connaître soi-

même ainsi que les personnes avec qui 

nous allions partir. Durant ces quatre 

formations, j’ai su créer des liens 

formidables avec une dizaine d’autres 

stagiaires. Même si nous ne nous 



connaissions pas à la première rencontre, les activités organisées nous ont permis de tisser 

rapidement des liens solides, ce qui nous a suivis et s’est renforcé davantage au Sénégal.  

 

LE GRAND DÉPART 

Le 6 mai 2014, le grand jour était enfin arrivé! Un mélange d’excitation, d’appréhension, 

d’angoisse et d’enthousiasme était de la partie tout le long du trajet menant à l’aéroport de 

Dorval. Le cœur gros j’ai dit au revoir à mon copain et me suis lancée dans cette belle aventure. 

J’étais nerveuse, mais à la vue des autres stagiaires ce sentiment s’est transformé en excitation. 

Le voyage fût long et nous avions tous hâte d’enfin voir le Sénégal. C’est tous un peu fatigués 

que nous avons mis les pieds en le sol africain. On nous a menés à la maison Mer et Monde située 

à Thiès où, durant les cinq premiers jours, la formidable équipe sur le terrain s’est bien occupée 

de nous. Cette période d’intégration a été consacrée à nous faire découvrir notre pays d’accueil 

sous forme de causeries en lien avec les différents milieux de stage, en plus d’un cours de Wolof. 

Cette période nous a aussi permis de faire connaissance avec les autres stagiaires qui ne faisaient 

pas partie de notre groupe de formation et nous avons aussi pu nous imprégner tranquillement du 

rythme sénégalais qui diffère grandement du rythme effréné que nous venions de laisser suite à 

notre fin de session chargée.  

 

LE JOUR J 

Puis est venue le moment auquel je m’étais tant préparée… l’arrivée dans ma famille et mon 

milieu de stage. J’étais confiante et j’avais hâte de découvrir mon milieu de stage, mais j’étais un 

peu nerveuse de rencontrer ma famille puisque je n’avais pas eu beaucoup d’information sur 

ceux-ci outre le fait qu’ils parlaient majoritairement français et qu’ils étaient catholiques. 



Finalement tout s’est bien passé, ma famille a pris à cœur de tout faire pour que je me sente bien, 

et ce tout au long de mon stage. Ça m’a pris quelques jours pour arriver à connaître le nom de 

chaque membre de la famille ainsi que de pouvoir déterminer quel enfant appartenait à qui 

puisqu’ils étaient une vingtaine au total. Durant cette même période, j’ai pu déterminer quelle 

était ma place dans cette famille et la plus jeune des enfants a pu s’habituer à moi et ne plus avoir 

peur! Dès les premiers jours, j’ai pris part aux tâches qu’accomplissaient les femmes comme le 

lavage, la vaisselle et la cuisine. 

Bien entendu, au départ elles ont 

dû me montrer leur manière de 

faire, puisque même les tâches 

les plus banales ne s’opèrent pas 

de la même façon. Bien que je ne 

maîtrisais pas leurs méthodes, à 

aucun moment elles m’ont fait 

sentir que ce n’était pas bien; elles prenaient le temps de me montrer gentiment leur technique. 

Malgré tout, lorsque c’était possible, j’aimais bien demander à ma petite sœur de 7 ans de me 

montrer à faire certaines choses.  

 

DANS LE VIF 

Le milieu où j’ai effectué mon stage est le centre de santé mental Dalal Xel ce qui signifie en 

Wolof; tranquilliser les esprits. J’étais en compagnie de Sonia, une autre stagiaire en psychologie, 

et pour les deux dernières semaines, Sandrine, une stagiaire en ergothérapie est venue travailler 

avec nous. J’ai été un peu déstabilisée à mon arrivée à Dalal Xel, car il n’y avait aucune prise en 



charge ni structure de stage établies. Par ailleurs, le Frère qui était habituellement en charge des 

stagiaires étaient absent durant les premières semaines, nous avons donc structuré nous-mêmes 

l’élaboration de notre stage. De ce fait, après nous avoir fait visiter l’endroit, nous étions libres de 

faire ce que nous voulions, et ce 

dès la deuxième journée. Nous 

avons donc consacré les deux 

premières semaines pour 

prendre connaissance du milieu, 

discuter avec les patients et 

accompagner le groupe en 

ergothérapie. Les activités 

proposées lors de la période d’ergothérapie se rattachaient plutôt à des activités ludiques que 

thérapeutiques, mais malgré tout, je profitais de ce moment de détente pour faire parler certains 

patients ou encourager l’interaction avec les autres. Il pouvait être difficile de communiquer avec 

les nouveaux patients puisque ceux-ci étaient sous l’effet de fortes doses de médicaments à leur 

admission. Toutefois, il suffisait de quelques jours pour enfin pouvoir échanger avec ceux-ci. Ce 

contact direct avec les patients a été très enrichissant pour moi, et réciproque puisque ceux-ci 

nous mentionnaient apprécier grandement notre présence.   

Vers la troisième semaine, nous avons pu avoir une rencontre avec notre directeur de stage, 

M. Abid Ndiaye. Il nous a proposé d’assister aux interventions des quatre psychiatres ainsi que de 

la psychologue tout en continuant nos interventions avec les patients. Nous avons donc suivi ses 

précieux conseils, mais nous avons dû nous montrer très insistantes auprès de ces derniers, car 

ceux-ci se disaient toujours trop occupés pour nous permettre de faire de l’observation durant 



leurs consultations. Nous avons réitéré notre requête durant quelques matinées et avons 

finalement pu assister à leurs entretiens. Ceci nous a permis de mieux comprendre les types de 

diagnostics émis et les pathologies les plus fréquemment observées. Par ailleurs, j’ai pu observer 

les patients aux différentes phases de leur rémission, puisque lors des consultations on pouvait 

retrouver de nouvelles admissions, des personnes en rechute, des suivis de patients stables ou de 

simples renouvellements de prescription. D’autre part, en faisant de l’observation avec la 

psychologue, j’ai pu constater que les interventions et 

des entretiens de celle-ci n’apparaissaient nulle part 

dans les dossiers des patients. De ce fait, chaque 

intervenant devait reprendre du début avec la 

personne et ne pouvait pas constater de changements 

lors d’hospitalisations récurrentes. Sonia et moi avons 

donc sélectionné quelques patients avec qui nous 

allions davantage nous entretenir et avons fait un 

résumé des interventions, que nous avons annexé à 

leur dossier. Ainsi les psychiatres et les prochains 

intervenants pourront continuer le travail avec les 

informations personnelles que les patients nous ont livrées au cours de nos entretiens. Vers la fin 

du stage, nous avons eu la chance d’organiser des causeries; l’une sur la toxicomanie et la 

prévention des rechutes et la deuxième portant sur le regard de la société sénégalaise et la 

condition de maladie mentale. Dans les deux cas, les patients qui y ont participé ont dit avoir 

beaucoup apprécié et que ce type de discussion de groupe leur faisait beaucoup de bien, car leur 

permettait de s’exprimer sur des éléments qui les touchaient. Ce type d’activité à été listé dans le 



document de recommandations que nous avons laissé au centre Dalal Xel. Dans ce même 

document, nous avons fait quelques suggestions quant à l’accueil de prochains stagiaires afin de 

faciliter leur intégration et leur permettre d’apporter plus rapidement un soutien à l’équipe 

d’intervenants. En somme, ce stage a été très enrichissant pour moi puisque c’était ma première 

expérience d’intervention avec des gens aux prises avec des pathologies diversifiées. Cela m’a 

pas permis de mettre en pratique des éléments théoriques appris au cours de mon baccalauréat, 

mais aussi à mieux comprendre les nuances et les manifestations de certains états 

psychopathologiques. Par ailleurs, j’ai pu développer mon approche interpersonnelle, ma 

confiance et mon lâcher-prise.  

 

Pour conclure, je peux affirmer que ce stage me sera très utile dans ma future carrière 

professionnelle, tant par les capacités que j’ai su développer au cours de mes interactions avec les 

patients, mais aussi dans ma connaissance de moi. J’ai pu découvrir des forces et intérêts qui 

m’étaient inconnues ainsi que mes limites personnelles. La richesse et l’omniprésence des 

relations humaines dans ce pays m’ont fascinée et m’ont ouvert davantage sur le monde. Mais le 

plus important de ces neuf semaines de stage est le souvenir que je garde de ma famille 

sénégalaise et la place que chaque membre de la famille occupe maintenant dans mon cœur.  


