
Vécu personnel social et professionnel  

1. Accueil et intégration 
À mon arrivée au Sénégal, j’ai été très bien reçu par les gens de ma famille. Les gens étaient contents 

de me voir et m’attendaient depuis déjà quelques semaines. Ma mère, étant très impliquée dans la 

localité où je vivais, m’a prise en charge et m’a intégrée à la vie sociale dès le premier jour. Dans ma 

famille rapprochée, j’étais traitée comme une enfant de la famille dès les premiers jours par mes 

parents et mes frères et sœurs; je participais aux tâches ménagères, on me demandait des services, 

j’aidais à la cuisine et je mangeais en même temps que tous les autres en leur compagnie. Comme il y 

avait plusieurs personnes dans ma famille élargie qui parlaient un peu à très bien le Français, 

l’intégration s’est très bien passée et je n’ai pas eu trop de difficulté à me faire comprendre. Les gens 

étaient très contents que je tente d’apprendre à parler leur langue; ils voulaient m’aider en me faisant 

des cours lors des premiers jours. 

Au travail, l’accueil s’est très bien passé. La personne relais qui était responsable des quartiers dans 

lesquels nous avons travaillé nous a présentées le premier jour à toutes les personnes des différents 

programmes et regroupements qui travaillent en lien avec l’association. Elle nous a également fait 

visiter les locaux du foyer pour enfants handicapés de Thiès, celui avec qui l’association des 

handicapés de Pout est reliée. Sur le terrain, lors des visites à domicile, cette personne relais nous 

accompagnait et nous présentait aux familles. Les familles étaient bien contentes, pour la plupart, de 

nous voir et d’apprendre que leur enfant allait recevoir un suivi plus rapproché pour quelques 

semaines. Ils ont accepté de nous laisser travailler avec eux et leurs enfants.  

2. Encadrement versus autonomie 
Tout d’abord, pendant tout mon stage de physiothérapie au Sénégal, je travaillais en équipe avec 

Marie-Rose Luong, étudiante en physiothérapie également. Toutes les séances et les préparations 

pour les traitements étaient effectuées de façon conjointe, à l’exception où l’une de nous était malade, 

ce qui obligeait d’aller faire une visite de façon autonome. Après quelques séances, alors que nous 

connaissions mieux les enfants et que nous avions appris à connaître la façon de travailler de l’autre, 

nous alternions à tour de rôle, selon les enfants, laquelle de nous deux dirigeait davantage la séance. 

Je n’ai jamais ressenti qu’il y avait une des deux qui était supérieure à l’autre. Lorsque c’était à mon 

tour de diriger la séance, elle me laissait faire. Bien entendu, le fait de travailler en équipe avec une 

personne qui a la même formation que moi était un avantage puisque cela me permettait de raisonner 

avec une personne qui me comprenait sur les cas que j’avais à traiter. L’apprentissage se faisait à 

deux, sous forme de partage d’expérience, d’idées ou de commentaires. 



Pour ce qui est du côté stage professionnel, la personne relais qui était chargée d’assurer le suivi 

auprès des jeunes handicapés lorsqu’il n’y a pas de stagiaires sur place nous accompagnait lors des 

premières visites à domicile. Elle nous faisait un petit résumé de la situation de chaque enfant et de ce 

qui avait été fait jusqu’à présent. Elle nous laissait par la suite l’entière liberté dans ce que nous 

désirions faire avec ces jeunes. Pour le reste de la séance, le rôle qu’elle prenait pendant les séances 

était celui de traductrice. Après avoir vu chaque enfant une fois en sa compagnie, nous partions 

davantage avec sa fille pour nous servir d’interprète. Après quelques temps, alors que j’avais appris les 

expressions essentielles au bon fonctionnement des séances et que je connaissais mieux les familles,  

je partais seule en compagnie de Marie-Rose effectuer les visites à domiciles. Si nous avions des 

questions pratiques (exemples : appareillages, réparation, condition familiale ou des questions 

culturelles), la personne relais était toujours disponible pour répondre à nos questionnements bien 

qu’elle nous accompagnait que rarement lors des visites. Cette liberté d’action sans la personne relais 

avec nous lors des séances était un peu déstabilisante et insécurisant au départ. Avec du recul par 

contre, je m’aperçois que cela a été bénéfiques puisque cela m’a permis de faire plus d’apprentissage, 

de pouvoir impliquer davantage les parents et l’entourage. Je crois que cela nous a permis d’établir un 

lien plus fort avec la famille et de réaliser davantage de progrès au niveau relationnel parent-enfant 

handicapé qui n’aurait peut-être pas été le même si la personne relais avait toujours été présente. 

De plus, pour les aspects plus théoriques en matière de réadaptation, l’encadrement de la part de mon 

superviseur se faisait majoritairement à distance. Mon superviseur était un kinésithérapeute qui 

travaille à Dakar au Centre National d’Appareillage Orthopédique (CNAO). Il est venu à deux reprises 

nous rendre visite, ma collègue et moi, sur le terrain, pour s’informer de notre cheminement. Il s’est 

informé de nos questionnements et nous a donné des pistes de solution à envisager ou des idées de 

changements dans notre méthode de faire. Entre temps, si j’avais des questions, il m’était toujours 

possible de communiquer avec lui par téléphone ou par courriel. Il était très présent et disponible au 

besoin.  

Pour ce qui est du côté sociale, je dirais que j’étais assez autonome; j’allais où je voulais, avec qui je le 

voulais et quand je le voulais en autant que mes parents en soient informés et que ceux-ci n’y voient 

pas d’inconvénient. Ceci dit, je sortais la plupart du temps accompagnée de membres de ma famille. 

Lorsque je partais pour la journée, ma mère tenait à ce que j’aie mon cellulaire avec moi pour qu’elle 

puisse prendre des nouvelles. De plus, il y avait les personnes terrain qui travaillent pour Mer et Monde 

qui m’encadraient dans mon intégration dans ma famille, dans la communauté et au travail.  

3. Clientèles, prises en charge 
Comme mentionné un peu plus tôt, la clientèle avec laquelle je travaillais était des enfants âgés entre 7 



et 14 ans. Ils avaient tous reçu le diagnostic non-médical de déficience motrice cérébrale (DMC). Les 

niveaux d’atteintes étaient variables. Certains avec un niveau I selon le GMFCS et étaient fonctionnels 

dans la communauté alors que d’autres avaient un niveau V et ne pouvaient avoir un bon contrôle de 

tête. Plusieurs d’entre eux étaient plus sévèrement atteints. La plupart de ces jeunes, peu importe le 

niveau d’atteinte, prenaient des médicaments pour réduire l’intensité ou la fréquence des crises 

d’hypotonie et/ou d’épilepsie. Cependant, il arrivait pour certaines familles que la prise de médicaments 

n’était pas effectuée de façon régulière. Les problèmes de santé les plus fréquents dans mon stage 

étaient les rétractions musculaires, la diminution ou l’absence de contrôle axial. Pour les enfants moins 

sévèrement atteints, j’ai rencontré davantage des problèmes d’équilibre et de contrôle de motricité.  

Pour ce qui est de la prise en charge, j’étais conjointement en charge des enfants avec Marie-Rose. 

Nous avions nous-mêmes monté notre horaire de travail. Chaque enfant était vu au minimum une fois 

par semaine. Selon les semaines, il nous arrivait de pouvoir visiter un jeune plus d’une fois, ce qui nous 

permettait de mettre l’accent de la thérapie sur un problème plus spécifique et d’en travailler un autre à 

la séance suivante. Le fait d’avoir établi un horaire relativement régulier avec la famille nous a permis 

d’impliquer davantage la famille dans la réadaptation pour certains et de rassurer d’autres parents 

quant au sérieux de notre suivi. 

Les activités et les objectifs de traitements étaient entièrement décidés par nous et selon les désirs de 

la famille lorsque ceux-ci étaient raisonnables et réalisables. Les séances étaient montées en fonction 

des personnes sur place et du matériel que nous avions nous-mêmes en notre possession. Nous 

tenions compte de ce qui était à la disposition de la famille et essayions de les impliquer le plus 

possible lorsque l’occasion se présentait afin qu’une fois que nous ne serions plus là, les activités 

puissent se poursuivre par eux-mêmes. Dans certaines familles, les objectifs de traitements ne se 

limitaient pas seulement aux enfants et leur handicap. Pour certaines, nous voulions créer un lien (ou le 

renforcer) entre la mère et l’enfant afin que celle-ci s’implique davantage dans la vie de son enfant et 

qu’elle prenne plus de temps pour s’en occuper. J’ai vraiment été satisfaite de voir que certaines avec 

qui nous travaillions, se sont vraiment bien impliquées et qu’elles s’offraient d’elles-mêmes pour nous 

aider.  

4. Outils d’éducation, de prévention et de promotion de la santé conçus et utilisés 
Tout d’abord, puisque l’association avec laquelle je faisais mon stage n’avait pas de local physique à 

Pout, les enfants devaient aller s’inscrire au foyer de Thiès, où étaient gardé tous les papiers 

concernant les enfants, sans qu’il n’y ait réellement de rangement prévu à cet effet là-bas. Cela a pour 

conséquences que les informations ne sont pas accessibles pour les personnes travaillant avec ces 

enfants de Pout et qu’il y a des documents qui ont été égarés. Nous avons donc eu l’idée de monter un 



dossier  (voir annexes I et II) pour chacun des enfants de Pout inscrits à l’association. Dans ce dossier, 

nous avons fait une fiche de présentation avec une photo que nous avons prises, les coordonnées et 

les informations importantes et pertinentes qui permettent au lecteur d’avoir un aperçu de la condition 

de l’enfant dès la première lecture. De plus, dans ce dossier, on peut retrouver une copie de 

l’évaluation initiale, une liste des problèmes actuels ainsi que les feuilles de route sur lesquelles nous 

avons inscrit les traitements que nous avons effectués et quelles seront les prochaines étapes. Cet 

outil a été développé pour la personne relais. Cela permet un peu de rassembler toutes les 

informations de chacun des enfants à un seul et même endroit en plus de permettre de standardiser les 

informations concernant les enfants de Pout. De plus, les informations que nous avons rajoutées 

comme les problèmes et les actions faites peuvent l’aider à la guider dans ses prochains traitements. 

Nous avons monté la fiche de présentation en collaboration avec la personne relais afin qu’elle 

réponde également aux attentes de celle-ci puisque c’est elle qui va les utiliser. Il était important pour 

nous qu’elle se sente impliquée dans ce projet. 

Nous avons également développé des fiches de recommandations personnalisées (voir annexe III). 

Celles-ci visaient les enfants avec lesquels nous travaillions et leur famille. Nous voulions laisser un 

visuel des recommandations que nous donnions pour que les familles puissent s’en rappeler une fois 

que nous serions parties. Les images utilisées étaient des photos des enfants et des personnes cibles 

dans la réadaptation pour montrer que c’était eux les agents principaux dans la réadaptation de leurs 

enfants. De plus, sur certaines fiches, lorsqu’il était possible, nous proposions une ou deux 

progressions de l’exercice que nous avions proposé. Certaines fiches étaient davantage des photos 

pour rappeler un positionnement et certaines étaient constituées d’exercices. Le contenu dépendait de 

la condition du patient mais également de la compréhension et de la participation des parents dans la 

réadaptation de l’enfant. Nous avons fait des fiches pour tous les enfants et les avons traduites en 

Wolof pour s’assurer que toutes les personnes de la famille puissent bien les comprendre et qu’il n’y ait 

pas de malentendu.  

Réflexion sur deux situations concrètes vécues 

Réflexion 1 
Lors de mon stage, j’ai été confrontée à une situation où l’enfant que nous traitions était un peu 

délaissé par sa famille. La mère ne semblait pas s’en occuper ; ce fait m’a également été rapporté par 

la personne qui effectuait généralement le suivi à domicile de sa condition. La mère était trop occupée 

par les tâches quotidiennes pour porter attention à sa fille. Par exemple, il nous est arrivé à quelques 

reprises de retrouver la jeune fille assise dans sa chaise, où elle avait uriné sans être changée ni lavée 



depuis le matin. La prise de médication n’était pas faite de façon constante. De plus, la mère 

n’appliquait pas les conseils donnés concernant la réadaptation de la jeune fille. Il n’y avait personne 

d’autre dans son entourage qui était disponible pour s’occuper d’elle. Tout ceci mis ensemble était 

quelque peu choquant pour moi. Je me suis donc questionnée à savoir comment il serait possible de 

changer la situation, d’améliorer le quotidien de la jeune fille grâce à la communication et mon 

leadership.  

Tout d’abord, j’ai tenté de comprendre les raisons qui pouvaient se cacher derrière un tel 

comportement de la mère et de la famille. Je me suis informée auprès de la personne qui nous 

accompagnait pour connaître la situation familiale et les croyances sénégalaises. Ce qui a ressorti de 

cet entretien est que la mère passe une partie de la journée à vendre des choses au marché afin 

d’aider à rapporter des sous à la maison. D’autre part, pendant longtemps dans la culture sénégalaise, 

les enfants handicapés étaient considérés comme des enfants possédés par des gins, des mauvais 

esprits. Conséquemment, ils étaient cachés, mis de côté, abandonnés ou même sacrifiés par la famille. 

Maintenant, les Sénégalais sont davantage sensibilisés à l’existence de la maladie chez les enfants, 

mais il n’en demeure pas moins que les gens sont souvent gênés de sortir en public avec leur enfant 

handicapé. De plus, les enfants atteints de DMC sont atteints pour la vie. Donc, pour plusieurs familles, 

ces enfants deviennent un fardeau et des individus qui ne pourront pas aider dans le ménage un jour 

futur.  

 

Suite à cela, j’ai donc adopté une attitude différente avec la mère. Je prenais davantage le temps de 

discuter avec elle à notre arrivée pour m’informer de la jeune fille et de sa semaine ainsi qu’après la 

séance pour parler de nos observations, tout en ayant une attitude positive. Ce changement dans ma 

communication était dans le but d’intéresser la mère à sa fille, de lui montrer que nous lui portions une 

importance. Cela n’a pas eu d’effet directement visible malheureusement. Heureusement, nous avons 

eu une rencontre avec notre superviseur qui  nous a donné des conseils, des pistes de solutions. Donc, 

ce que j’ai changé dans mon approche est de donner une constance dans mes visites, c’est-à-dire 

d’établir un horaire et  d’avertir la mère à notre départ quel jour nous comptions revenir et à quelle 

heure. Cela avait pour but que la mère puisse prévoir en conséquence et que, si elle le désirait, elle 

pourrait se préparer pour assister à nos séances. Le second conseil qui m’a été donné est de faire 

participer la mère au traitement, de l’impliquer directement dans la séance. Au départ, elle fut réticente 

mais elle a tout de même accepté de nous assister pour une minute. La séance suivante, elle est 

venue observer davantage et s’est offerte d’elle-même pour nous accompagner. Il lui est arrivé de 

passer toute une séance avec nous et d’encourager sa fille. Je crois que ces changements dans mon 



approche m’ont permis de voir une amélioration dans la relation entre la mère et sa fille. La 

participation de la mère et le plaisir qu’elle prenait à passer du temps avec sa fille m’a montré qu’elle lui 

portait davantage d’attention. D’autant plus que certaines recommandations que nous avions données 

semblaient alors appliquées. Si une situation semblable se répétait, je crois que mon cheminement 

serait quelque peu similaire à celui emprunté. Cependant, j’impliquerais dès les premiers traitements la 

mère dans mes séances afin de développer un lien plus fort entre la mère et la fille puisque le temps de 

notre stage au Sénégal était de courte durée. En outre, l’établissement concret de l’horaire est quelque 

chose qui semble avoir beaucoup aidé aussi. Donc, même si cela n’est pas dans la culture 

sénégalaise, je le ferais dès que possible, dès les premiers jours. 

Réflexion 2 
Lors de nos séances de stage, puisque nous faisions des visites à domicile et que les familles 

sénégalaises sont très grandes, il n’était pas rare d’avoir plusieurs personnes de présentes et qui nous 

regardaient. Souvent, les jeunes enfants trouvaient cela plaisant et divertissant de se tenir prêts de 

nous, de faire du bruit, de jouer avec notre matériel. Le problème que cela causait, c’est que par 

moment, ils dérangeaient la thérapie en nous interrompant ou en se mettant en milieu du jeu que nous 

étions en train de faire avec notre client. Je cherchais donc à régler la situation, afin de permettre des 

séances de traitements moins interrompues par les gens environnant. 

Tout d’abord, ma première réaction a été de demander aux jeunes d’arrêter, de reculer, de s’asseoir. 

Cela fonctionnait parfois pour quelques minutes, mais le résultat était que temporaire. De plus, souvent 

sans l’intervention des parents, ils continuaient à parler très fort, de crier et ils se rapprochaient 

tranquillement jusqu’à nous. Les concepts de propriété privée et de bulle personnelle n’ont pas la 

même signification que pour nous les Canadiens. Les gens partagent tout et vivent toujours ensemble. 

Donc pour les enfants, il était tout naturel de s’immiscer dans notre environnement et de jouer avec 

notre matériel.  Par conséquent, leur demander de reculer et de se tenir tranquille sans les faire 

participer n’était pas une bonne idée puisque cela ne convient pas à leurs habitudes.  

Lors d’une séance, j’ai demandé la participation de deux ou trois enfants à un jeu.  Ils ont grandement 

apprécié et ils se sont tenus plus tranquille par la suite et quand on leur demandait de l’aide, ils 

s’approchaient. Comme nous avions eu de bons résultats à cette thérapie, nous avons décidé de le 

refaire avec d’autres familles lorsque la situation de l’enfant s’y prêtait. En outre, cela semblait motivé 

l’enfant encore plus de pouvoir jouer avec ses frères et sœurs. De plus, lorsque j’ai pris le temps d’y 

repenser, il est tout à fait normal de les faire participer avec nous, de les impliquer dans les jeux 

puisqu’en les impliquant dans nos thérapies, les enfants connaissent les jeux que l’on voulait donner en 

exercices. Cela aide à ce que ces exercices se reproduisent en notre absence.  



Les cas qui se prêtaient moins à cette implication des enfants dans notre traitement sont lorsque la 

condition de l’enfant était trop sévère ou lorsque l’enfant éprouvait de la difficulté de concentration. 

Dans certaines familles, il  était possible de demander un endroit plus tranquille, sous prétexte que l’on 

voulait de l’ombre pour le confort de l’enfant. Étant à l’intérieur, les enfants avaient tendance à 

davantage s’asseoir et être moins nombreux. L’aide des parents dans certaines thérapies était 

également demandée lorsque nos techniques ne parvenaient pas à calmer l’effervescence de ce jeune 

public. Je crois que si une telle situation se représentait à moi, je ne tenterais plus de tenir les enfants à 

l’écart à tout prix. En les impliquant, chacun gagne quelques choses. 

 


