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Au cours des derniers mois, nous avons entamé un long processus de préparation pour nous permettre 

de vivre ce qui s’avérerait être l’expérience d’une vie. Au cours de cette période, nous avons assisté à 

un grand nombre de formations préparatoires sur divers sujets et nous avons eu la chance de vivre 3 

fins de semaine de formations personnelles et culturelles avec l’organisme Mer et Monde. Celles-ci nous 

permettaient d’en apprendre davantage sur nous ainsi que sur la culture sénégalaise et nous 

permettaient aussi d’exprimer nos craintes et nos questionnements et de les partager avec d’autres 

étudiants. Nous avons passé par une grande gamme d’émotions et de doutes qui nous mena finalement 

à l’heure du grand départ vers le Sénégal. C’était le début d’une grande aventure! 

J’ai eu la chance de partager cette expérience de 

stage avec un collègue étudiant en physiothérapie. 

Nous avions tous les deux été envoyés en stage 

au Sénégal, un pays de l’Afrique de l’Ouest très 

accueillant, mais très différent, caractérisé en 

grande majorité par son climat très chaud, sa 

grande hospitalité (appelée la teranga sénégalaise) 

et son très grand respect des traditions et de la 

religion. En effet, ici, c’est 95,4 % des habitants qui 

sont musulmans et la plupart d’entre eux pratiquent 

l’islam de manière assidue. Les comportements, 

attitudes, croyances et valeurs des locaux étaient 

donc tous fortement teintés par la religion et 

l’ensemble de son idéologie. L’autre aspect 

frappant du pays est ce qui semble être 

l’inexistence du stress dans l’esprit des habitants. 

Les gens prennent le temps, vivent le moment 

présent et adoptent un rythme de vie très différent, 

beaucoup plus lent, où les perceptions du temps et 

de la ponctualité sont moins rigides. Pour notre part, nous étions situés à Guédiawaye, une banlieue très 

populeuse de Dakar près de la capitale et de la côte de l’Atlantique. Nous étions tous deux situés dans 

la commune de Gounass, chez une famille musulmane très nombreuse.  
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Description du milieu de stage  
Notre stage se déroulait 

avec l’Association 

Nationale des Handicapés 

Moteurs du Sénégal 

(ANHMS). Cette 

association est un 

organisme communautaire 

formé par les habitants 

sénégalais et qui regroupe 

un ensemble de bénévoles 

œuvrant pour améliorer la 

situation et les conditions de vie des handicapés. L’ANHMS offre divers services tels que des visites à 

domicile, un groupe de soutien ponctuel et des causeries informatives pour les mamans ayant un enfant 

en situation d’handicap, de l’aide à l’obtention d’aides techniques et de la sensibilisation de la 

population. Pour la plupart, ces services sont dispensés par les stagiaires étrangers en collaboration 

étroite avec les bénévoles de l’ANHMS. Il existe aussi des services d’aide à l’employabilité des 

handicapés tels que des ateliers de cordonnerie, de couture, d’artisanat et de réparation électronique. 

Les membres de l’association ont des formations professionnelles diverses qui ne sont pas reliées 

nécessairement au domaine de la santé. Nous n’avions donc pas réellement accès à du personnel 

médical ou paramédical. Nous avions toutefois des responsables de zone qui nous servaient également 

de traducteurs avec les familles et qui avaient une grande expérience sur le terrain. Le seul 

professionnel de la santé auquel nous avions accès était notre superviseur de stage qui travaillait dans 

un centre spécialisé à Dakar et qui venait nous visiter une fois au début et une fois à la fin du stage. 

Nous œuvrions dans deux communes différentes, soit à Gounass lundi et mardi et à Wakhinane jeudi et 

vendredi, le mercredi étant réservé pour la préparation des interventions ou pour la réalisation de projets 

connexes.  

Notre clientèle était pour la plupart constituée d’enfants atteints de 

déficience motrice cérébrale (DMC), mais nous avons aussi été en 

contact avec diverses pathologies qui seront nommées ci-dessous. 

Nous étions principalement déployés afin de faire des soins à domicile 

avec les enfants atteints d’handicap. Nous pouvions donc fournir aux 

parents et à l’entourage de l’enfant des conseils et des 

recommandations sur les habitudes de vie, le positionnement et la 

stimulation. Nous pouvions également faire des traitements, afin de 
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favoriser l’amélioration des déficiences et de l’autonomie de l’enfant, en gardant une approche 

fonctionnelle. Nous avons également offert de l’aide à l’ANHMS au niveau organisationnel, en créant un 

système de classement des patients par zone et avec une cote de priorité, afin de favoriser une 

meilleure efficacité dans la prise en charge des clients. De plus, nous avons organisé une formation pour 

les accompagnateurs et autres membres de l’association sur la DMC. Cette causerie visait à fournir de 

l’information de base et répondre aux questions pour augmenter leurs connaissances et faciliter leur 

travail de dépistage et de sensibilisation.  

Comparativement à un stage au Québec, le stage est très peu 

encadré. Cela est positif puisque nous développons notre 

autonomie, créativité et nos habiletés d’analyse et d’initiative. Par 

contre, cela est plus difficile puisque nous avons peu de ressources 

à qui nous référer en cas de questionnements et de cas plus 

complexes. Nous étions très libres au niveau de la planification de 

nos séances et de nos interventions. J’ai eu à user de créativité et 

à être très proactive, notamment en termes d’aides techniques et 

d’adaptation de l’environnement. Nous avons été assez encadrés 

en ce qui était des familles à rencontrer, de l’ordre de rencontres et 

des horaires de travail, qui étaient tous déterminés par nos 

accompagnateurs. La clientèle était composée d’enfants atteints de 

déficience motrice cérébrale de tous les niveaux, ainsi que des 

lésions obstétricales du plexus brachial, sténose spinale, atteintes 

cognitives, trouble de l’attention, brûlure, surdité, ainsi que 

quelques adultes présentant des atteintes musculosquelettiques spécifiques telles que sciatalgie et 

syndrome fémoro-patellaire. Considérant la chaleur, les horaires de travail, la pluie et toutes les autres 

contraintes régissant le travail au Sénégal, nous pouvions voir de 3 à 4 enfants par jour.  

 

Accueil et intégration  
J’ai été très bien accueillie par ma famille d’accueil. 

Le plus grand choc au départ a été la quantité de 

gens composant la famille, environ 50. J’ai trouvé 

difficile de ne pas avoir d’intimité et que les gens 

questionnent chacune de mes actions. J’avais peu 

d’autonomie au départ, ne sachant pas comment 

les choses fonctionnent. Il a toutefois été très facile 

de s’intégrer à cette famille, puisque je me suis tout 

de suite impliquée dans les tâches quotidiennes et 

dans les discussions, combiné au fait qu’ils avaient 

déjà reçu plusieurs stagiaires. Il y avait plusieurs personnes de mon âge et qui parlaient bien français, je 
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pouvais donc me référer à eux pour tous les besoins ou incompréhensions. J’ai eu plus de difficulté avec 

les relations homme-femme. Ceux-ci étaient vraiment séparés, pour les tâches, les activités, les 

discussions, les repas. Au fil du temps, ma compréhension du mode de vie et de pensée sénégalais 

s’est précisée, j’ai appris à apprécier les petits moments du quotidien et à me lier d’amitié avec plusieurs 

membres de ma famille. Après quelques semaines de stage, j’ai réalisé que, au début du stage, la 

famille constituait l’adaptation la plus difficile, la partie déstabilisante, tandis qu’à ce moment-là, ma 

famille était l’élément réconfortant dans mes journées, qui me redonnait le sourire et de l’énergie. À 

travers le stage, j’ai pu apprendre à vivre à la sénégalaise, entre autres à faire le thé, à apprécier le 

passage du temps, la chaleur des gens. J’ai aussi pu découvrir une culture musicale et culinaire 

différente et agréablement surprenante ainsi qu’une religion complètement différente. Mais surtout, ce 

fut une aventure remplie de rencontres, de partage de culture et de beaux moments à être présent par et 

pour les autres. 

 

Suite à ces deux mois, c’est le cœur gros que nous avons du dire adieu à tous ces amis, collègues et 

enfants avec qui nous avons vécu et travaillé tous les jours. Cette expérience aura été enrichissante et 

au plan personnel évidemment, mais aussi professionnel et restera gravée dans mon cœur. 

 


