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Introduction : Contexte général du stage (brève description du pays d’accueil et de la localité du milieu 

de stage) 

Le stage se déroule au Sénégal, pays en développement d’Afrique de l’Ouest, plus précisément à 

Guédiawaye en banlieue de la capitale de Dakar. Guédiawaye est un quartier populaire qui se divisent en 5 

grandes communes. L'association Yakali Yakaar, avec laquelle nous avons réalisée le stage, est une petite 

association locale en parallèle des autres associations nationales. Elle est située dans la commune Angle 

Mousse et offre du soutien a domicile aux enfants de 0 à 12 ans atteints pour la plupart de déficience 

motrice cérébrale (DMC) dans tout le secteur de Guédiawaye. 

Description générale du système de santé du pays et des services de santé de l’établissement et lien avec 

le système. 

La politique de santé au Sénégal est organisée selon un système de services de santé sanitaires. Il 

comporte trois niveaux. Celui à la base de la pyramide regroupe des postes de santé périphériques tels que 

les cases et les associations. Les postes et les cases se situent près de la population dans les quartiers et 

prodiguent des soins de santé de base, offerts par des infirmiers ou des bénévoles. C’est à ce niveau 

pyramidal que se situe notre lieu de stage. Le niveau intermédiaire inclue les hôpitaux régionaux et une 

référence est généralement requise pour y accéder. Finalement, les hôpitaux nationaux se rattachent au 

dernier niveau de la pyramide et requièrent un temps d’attente variable. On y voit des problèmes de santé 

plus complexes, nécessitant une spécialisation. Il  est à noter que ce système de santé public n’est pas 

gratuit, ce qui influence à la baisse l’accès aux soins. Par exemple, une consultation dans une case coûte 

100 à 200 CFA. Le prix pour l’accès aux soins augmente à chacun des niveaux. Ceux qui en ont les 

moyens peuvent s’offrir des soins dans les centres de santé privés au coût 1000 CFA. Évidemment, 

l’accessibilité physique, telle que les moyens de transport et la localisation du malade, est une autre 

contrainte. Parallèlement aux services de santé traditionnels, les croyances mystiques poussent souvent les 

gens à consulter un marabou plutôt que d’aller dans un établissement reconnu. De plus, les médicaments 

anti-douleur étant disponibles en vente libre, ils sont sur-utilisés pour soulager temporairement certains 

maux, alors que la cause sous-jacente persiste. Certaines politiques ont été mises en place pour offrir un 

soutien financier à certaines minorités dans la population. Il y a notamment le plan sésame, qui certifie une 

gratuité des soins pour les personnes de plus 60 ans. Une politique semblable est accordée aux enfants de 

cinq ans et moins. Pour les personnes handicapées, une carte nommée ‘’carte d’égalité des soins’’ leur est 

remise. Malheureusement, la structure du système de santé ne permet pas à ces individus de profiter de 

leurs  privilèges 

Un autre problème soulevé en regard des services de santé publiques est le manque de personnel 

médical qualifié en région et la trop faible proportion du budget gouvernemental accordé au système de 

santé, soit 12%. 
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Description du milieu de stage (personnel médical et paramédical, locaux, principaux services de soins 

offerts, pathologies rencontrées, etc.) 

Il s’agit d’une association communautaire locale nommée Yakali Yakarr, crée en 2006 par Coumba 

Déme, une femme ayant elle-même un handicap moteur. Plusieurs femmes se sont alors regroupées pour 

offrir du soutien aux familles ayant un enfant avec un handicap s’apparentant à la DMC. À ce jour, quatre 

femmes œuvrent encore au sein de l’association et relaient pour visiter les enfants dans les familles à 

raison d’une journée chacune par semaine. Les femmes de l’association agissent sur une base volontaire et 

bénévole, et n’ont pas de formation professionnelle particulière reliée au domaine de la santé ou de la 

réadaptation. Elles ont acquis plusieurs connaissances au cours de leurs années d’expériences par des 

formations diverses ou une situation d’handicap dans leur entourage. Étant donné le peu de ressources 

financières, l’association ne dispose pas de locaux. Ainsi, les réunions des membres et les thérapies de 

groupe occasionnelles se déroulent directement au domicile de Coumba. 

Les services offerts par les femmes de l’association comprennent le soutien aux parents, le partage 

de connaissances sur les pathologies, la réadaptation directe auprès de l’enfant, l’amélioration de la qualité 

de vie des familles. 

Les enfants suivis n’ont, pour la plupart, jamais reçu de services de réadaptations ni de soins 

médicaux au préalable et n’ont donc pas de diagnostic établi. Par contre, la plupart des enfants suivis ont 

des déficiences ou incapacités s’apparentant à la DMC. Ils sont de type tétraplégie, diplégie ou hémiplégie. 

Certains ont la forme spastique, ataxique et d’autres davantage hypotonique. La plupart ont des conditions 

associées tels que des atteintes cognitives, des difficultés de communication, des troubles respiratoires, des 

troubles sensoriels (strabisme, audition), ou un faible poids. La spasticité a entraîné des déficiences 

secondaires chez plusieurs tels que des rétractions aux membres supérieurs et inférieurs ainsi qu’au cou, 

qui limitent grandement le fonctionnement. Un des enfants est aussi atteint d’hydrocéphalie, entraînant une 

hémiparésie. 

Description de la réadaptation et situation d’ergothérapie et de physiothérapie  (formation, 

connaissances, champs de pratique, autonomie professionnelle et autres aspects pertinents) 

Au Sénégal, le professionnel de réadaptation principal est le kinésithérapeute. Celui-ci est appelé à 

intervenir auprès d’une clientèle variée présentant des handicaps acquis ou congénitaux, tels que les 

amputations, AVC, infirmités motrices cérébrales, plexus brachiaux, trisomies, lésions médullaires, etc. Ils 

fournissent donc les soins de rééducation pour favoriser l’autonomie de ces personnes ou prévenir les 

détériorations de leur condition physique. Leur présence est souvent limitée aux grandes villes du Sénégal 

telles que Dakar, ce qui limite l’accès à ce type de soins. En effet, il est à noter qu’il n’existe pas de centre 

de formation professionnelle officielle en matière de réadaptation dans les universités du Sénégal, que ce 
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soit en physiothérapie, ergothérapie ou kinésithérapie. Ainsi, ceux qui veulent travailler dans ce domaine 

doivent faire des études à l’extérieur du pays, par exemple en France ou en Belgique, pour une durée de 

cinq ans. D’autres personnes ayant reçu des formations non officielles travaillent dans les centres 

spécialisés ou œuvrent bénévolement au sein d’associations. Ces formations sont données par des 

kinésithérapeutes formés ou par des stagiaires d’Outres Mer. Les connaissances de chaque intervenant 

sont variables et dépendent de leur expérience, ce qui influence la qualité des services reçus par les 

patients. La présence fréquente de stagiaires en physiothérapie et en ergothérapie permet de diversifier 

l’offre de services, bien qu’ils doivent s’adapter à la culture locale et aux ressources disponibles. En effet, 

les kinésithérapeutes intègrent donc en surface quelques principes de base de chacune de ces deux 

professions. Leur pratique est limitée par le manque de ressource en appareils orthopédiques, que ce soit 

des orthèses, des prothèses, des aides à la marche ou des aides techniques. En effet, il existe des centres 

d’appareillages orthopédiques affiliés avec des centres de réadaptation, mais le cout élevé de fabrication et 

le manque de main d’œuvre font en sorte que ces appareils ne sont pas accessibles à tous. Heureusement, 

il arrive que les ONG ciblent certains patients dans le besoin et contribuent financièrement pour leur offrir 

l’appareillage nécessaire à leur rééducation. En région, les aides techniques sont plus difficiles à obtenir, 

mais il existe un réseau de partage et de réutilisation d’appareillages à plus faible cout pour augmenter 

l’accessibilité aux familles moins aisées. Ainsi, l’ergothérapie s’inscrit dans le pays surtout par la présence 

ponctuelle des stagiaires qui tentent de promouvoir l’autonomie dans les occupations culturellement 

significatives pour leurs clients par le développement des capacités ou la compensation des incapacités. 

Vécu personnel social et professionnel  

Accueil et intégration 

Mes premières journées en terre sénégalaise se sont révélées être les plus intimidantes de ma vie.  
Le regard que portait sur moi les gens du voisinage ainsi que les membres de ma famille d’accueil me 
paraissait rempli de jugements. C’est avec le temps que j’ai créé des liens d’amitié avec ces gens qui se 

sont finalement révélés être très accueillants et attachants. J’ai compris au fil des discussions les raisons 

qui ont contribué aux préjugés envers les personnes de race blanche, la différence de moyens financiers en 

faisant partie. La majorité des gens s’ouvrent très rapidement aux étrangers dès qu’ils sentent qu’ils sont 

intéressés par leur culture et leur mode de vie, et non seulement aux attraits touristiques du Sénégal. La 
raison de mon séjour, le fait que j’habitais dans une famille locale et le fait que j’aie suivi des cours de wolof 
au préalable ont grandement contribués à mon intégration sociale au sein de mon quartier. Dans le cadre 
de mon stage, j’ai eu à collaborer avec une étudiante en ergothérapie ainsi que quatre femmes 
sénégalaises responsables de l’association pour laquelle j’oeuvrais. Mon intégration s’est bien passée, tant 
avec ces femmes qu’avec les familles que je rencontrais à leur domicile. Encore une fois, mes bases en 
wolof ont eu un grand impact sur la rapidité avec laquelle je créais des liens. Mon but dans  les premiers 
temps était d’aider l’association qui me recevait au meilleur de mes connaissances, sans imposer aux 
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femmes responsables mon rythme de travail et ma manière de travailler. Dans un même ordre d’idée, mon 
approche auprès des familles était de donner des conseils et recommandations pour le bien des enfants 
que j’évaluais, sans imposer ou critiquer leur manière d’agir, en me rappelant que les réalités et les 
conditions de vie au Sénégal sont bien différentes de celles du Québec. 

 

Encadrement vs autonomie 

Mon niveau d’autonomie était très grand au cours de mon stage. Avec l’étudiante en ergothérapie 
avec laquelle je travaillais, nous avons créé un formulaire dévaluation conjoint dans le but de rendre nos 
évaluations plus complètes. Nous avons également tenu des dossiers des enfants vus pour assurer un bon 
suivi lors de nos deux mois de stage, mais aussi pour que cela soit utile après notre départ,  que ce soit aux 

femmes de l’association ou aux futurs stagiaires après notre départ. En plus des femmes de l’association,  
nous étions également supervisées par un kinésithérapeute de Dakar que nous avons rencontré 
ponctuellement au cours de notre stage, dans le but de répondre à nos questions plus poussées. 

 

Clientèles, prises en charge 

La clientèle de mon stage était de la pédiatrie à domicile.  Les enfants étaient âgés de 3 à 15 ans et 
notre prise en charge était complète, de l’évaluation à la rédaction de notes de suivi en passant par les 
objectifs d’intervention et les moyens à prendre pour arriver à nos fins.  Nous décidions nous même de la 
fréquence à laquelle nous voyions chaque enfant. Le nombre important d’enfants vu par l’association nous 
a posé problème pour faire des suivis rigoureux avec chacun deux. Nous avons aussi eu à s’adapter aux 
attentes de nos superviseures, qui étaient que nous évaluions le plus d’enfants possible pour quelles 
puissent par la suite orienter leur travail en fonction de nos plans d’intervention. Nous avons donc fait moins 
de rencontres de suivi et plus dévaluations pour répondre à ce besoin qui nous semblait logique. De plus,  
cela nous permettait de juger de l’importance de recommander certains matériels orthopédiques, tels que 
des orthèses, des aides à la marche ou des stations debout. Certains enfants étaient très atteints déjà en 
bas âge. Il était donc de mise de donner des conseils aux parents, notamment sur le positionnement la nuit,  
à l’alimentation ou dans les matériels orthopédiques dont ils disposaient. D’autres enfants étaient plus âgés 
et avaient une bonne compréhension des consignes. Je pouvais alors pousser davantage mes interventions 
avec eux. J’ai notamment donné des programmes d’exercices et des systèmes d’émulation que je révisais à 
chaque semaine avec l’enfant. Je ciblais les déficiences les plus en lien avec les difficultés quotidiennes de 
l’enfant. Souvent, je trouvais au moins un aidant dans la famille, souvent un grand frère ou une grande 
soeur, qui avait à coeur de motiver l’enfant à faire ses exercices quotidiennement. 
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Activités réalisées dans le milieu de stage et lors du stage  

Au cours de mon séjour, j’ai réalisé certaines activités en dehors de mes heures de stage. J’ai 
assisté à certaines réunions hebdomadaires entre les femmes responsables de l’association et des parents 
d’enfants handicapés. Cela m’a permis de me faire connaître davantage des familles et de répondre à 
certaines questions à propos,  entre autre, des attentes de certains parents envers moi. J’ai visité le Centre 
d’appareillage orthopédique de Dakar et j’ai rencontré l’équipe de kinésithérapie sur place, ainsi que le 
gymnase de réadaptation mis à leur disposition. J’ai également visité le Centre national des handicapés 
moteurs à Guédiawaye et j’ai rencontré par la même occasion les membres de cette association. J’ai réalisé 
une activité de promotion de la santé auprès de jeunes dans un orphelinat à Guédiawaye au cours de 
laquelle nous avons fait du sport et j’ai sensibilisé les jeunes sur l’importance de bien s’hydrater,  de bien 
manger et de prendre de saines habitudes de vie. Jai également participé à la confection d’un document de 
formation sur les interventions à faire avec les enfants atteints de déficience motrice cérébrale et j’ai donné 
une formation aux femmes en charge de mon association,  qui avait pour but de présenter des exemples 
d’exercices à faire en pédiatrie en présence de certaines déficiences précises. Finalement, j’ai assisté à 
deux évènements qui avaient pour but de promouvoir l’activité physique chez les personnes handicapées,  
soit un spectacle de danse et un tournoi de basketball,  tous deux réalisés par des personnes à mobilité 
réduite. 

 

Réflexion individuelle sur une situation concrète vécue lors du stage et sur les apprentissages faits : 

Traduire l’intégration sociale et professionnelle de l’étudiant dans le milieu et plus particulièrement les 

adaptations démontrant la prise en compte du contexte socioculturel et le travail collaboratif  

Un défi que j’ai rencontré au cours de mon stage au Sénégal que je n’avais jamais rencontré au 
cours de mes stages précédents au Québec était la barrière mince qui séparait mon milieu professionnel de 
ma vie sociale en famille. En effet, une de mes superviseures de stage était ma mère de famille qui 
m’accueillait chez elle lors de mon séjour. Il m’a fallu parfois établir mes limites pour profiter pleinement de 
chacun de ces deux aspects séparément. Par exemple, il m’a fallu refuser de traiter quelqu’un qui s’est 
présenté dans ma famille pour consulter en physiothérapie lors d’un moment de détente que je passais 
avec ma famille. J’ai également reporté une tâche que m’a demandé en soirée ma mère de famille, soit de 
bonifier le contenu d’une formation qu’elle allait donner dans une conférence. En effet, je n’ai travaillé sur ce 
projet que le lendemain, sur mes heures de stage. Cela était un défi de taille, car je ne voulais pas que ma 
relation avec les membres de ma famille nuise à ma relation avec cette superviseure, et vice et versa. De 
plus, je ne voulais pas que le fait de côtoyer cette superviseure en dehors des heures de stage affecte mon 
professionnalisme et ma rigueur lors de mon stage. Un point fort dans cette situation a été d’établir mes 
limites lorsqu’une situation qui me rendait mal à l’aise se présentait. Un autre point fort de ma part a été 
d’avoir une relation différente avec cette femme lors de nos heures de travail de lorsque nous passions du 
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temps en famille. Un point faible a été de ne pas avoir parlé de cette situation dès le début avec ma 
superviseure, pour partager nos opinions sur ce contexte de travail et nos attentes mutuelles l’une envers 
l’autre compte tenu de cette situation particulière. Cela aurait pu éviter certaines zones grises entre ma vie 
sociale et professionnelle et c’est ce que je ferais de différent si une situation similaire se produisait. Les 
compétences interpelées par cette situation étaient le professionnalisme et la communication. Pour 
améliorer ces compétences, je tâcherai de faire de manière plus détaillée mes contrats d’apprentissage que 
je partage avec mes superviseurs en début de stage dans le but d’établir rapidement nos attentes mutuelles 

l’un envers l’autre. De plus, il est important de continuer à communiquer de manière adéquate au cours du 
stage pour s’assurer que nous travaillons pour atteindre les mêmes objectifs. Tout cela a pour but de créer 
une ambiance de travail agréable et productive. 

RECOMMANDATIONS POSSIBLES EN TERMES D’INTERVENTION, ACTIONS/ACTIVITÉS À RÉALISER POUR LE PROCHAIN 

GROUPE D’ÉTUDIANTS SUR LE TERRAIN 

La clientèle prise en charge présentait souvent des atteintes sévères et il n’y avait pas de matériel 

disponible sur place. Il nous a donc fallu rendre nos interventions les plus fonctionnelles possibles, en 

s’adaptant aux réalités du contexte socioculturel. Il nous aurait entre autre été utile d’avoir en notre 

possession du matériel  sensoriel (objets lumineux, sonores, texturés, etc). Nous avions apporté du matériel 

de base qui nous a été fort utile, tels que des balles et des petits objets pour travailler la préhension, un 

hochet, des cartes à jouer, des blocs en mousse, de la pate à modeler, des crayons, un goniomètre et un 

ruban à mesurer. En ergothérapie, les interventions ont principalement touché le positionnement au fauteuil 

roulant ou dans les sièges d’appoint, les positions de sommeil et l’alimentation (techniques, textures, 

consistances et positionnement sécuritaire). Elles ont aussi favorisé l’augmentation de l’autonomie dans les 

AVQs (habillage, hygiène, transferts et déplacements), l’amélioration de la motricité fine et des préhensions, 

ainsi que l’utilisation d’orthèses tibiales et des stations debout pour limiter la formation de contractures. Pour 

ce qui est de la physiothérapie, l’équilibre, le contrôle moteur, la coordination, le renforcement et la mobilité 

ont été travaillés dans des taches fonctionnelles et ludiques. Des exercices ont été donnés dans le but 

d’agir sur les déficiences ciblées pour chacun des enfants. En terme de conseils pour les prochains 

stagiaires, il est primordial de se documenter au préalable au sujet des atteintes sévères de DMC et des 

déficiences associées, telles que l’hypotonie, l’hypertonie, la spasticité et les contractures.  

De plus, nous recommandons pour les prochains stagiaires qu’une liste de priorités soit établie par 

les femmes avant leur arrivée et que celles-ci prennent en considération la distance à parcourir par les 

stagiaires pour réduire le temps de déplacements et augmenter le temps passé avec les enfants. En effet, 

l’association étant formée par quatre femmes bénévoles, les stagiaires sont dépendantes de la disponibilité 

de chacune d’elles pour réaliser la prise en charge des enfants. Or, cette disponibilité s’est démontrée 

variable d’une femme à l’autre et le manque de discipline de certaines réduisait parfois nos heures passées 

avec des enfants sur le terrain. Il nous était impossible de partir travailler sur le terrain sans être 
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accompagnées d’une de ces femmes pour plusieurs raisons dont la distance élevée à parcourir pour se 

rendre aux domiciles des enfants handicapés et l’utilisation fréquente de taxis ou de transport en commun 

ainsi que la barrière de la langue. En effet, pour évaluer de manière complète les enfants et permettre une 

collaboration complète de ceux-ci, il était primordial que les superviseures de l’association effectuent la 

traduction de nos questions et recommandations aux parents. Nos cours de wolof reçus au préalable ont 

tout de même été forts utiles dans les salutation et pour établir un premier contact positif avec les familles. Il 

était possible pour nous de communiquer avec les enfants à l’aide de gestes et de consignes simples en 

wolof.  

Finalement, nous conseillons aux prochains stagiaires de demander des leur arrivée de recevoir les 

dossiers des enfants que nous avons mis en place pour poursuivre le travail commencé ou de rapidement 

se créer une structure pour évaluer conjointement les enfants et garder en note leurs objectifs et notes de 

suivi. En effet, à la base, les femmes de l’association se donnent pour objectif davantage de soutenir 

moralement les familles et de donner quelques conseils que de donner des traitements structurés en 

réadaptation. Ainsi, à notre arrivée, nous avons constaté l’absence de formulaire d’évaluation et de note de 

suivi pour les enfants déjà pris en charge. Il nous a donc fallu instaurer rapidement un système de dossiers 

individuels et un formulaire d’évaluation conjoint de physiothérapie et d’ergothérapie, afin de rendre nos 

évaluation et nos plans d’interventions plus structurés et afin d’assurer un suivi dans le temps de la prise en 

charge. 

CONCLUSION 

Pour conclure, l'expérience de stage international au Sénégal nous a permis de développer d'abord 

notre capacité d'adaptation et notre autonomie professionnelle, en plus de vivre une première expérience de 

collaboration interprofessionnelle entre physiothérapeute et ergothérapeute. Le stage nous a aussi fait 

explorer la clientèle pédiatrique à domicile et ce, immergés dans un contexte culturel complètement 

différent. Globalement, le séjour aura été riche en découvertes culturelles et en apprentissages tant sur le 

plan personnel et professionnel. 

 


