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Introduction (T.E.) 

Au cours des derniers mois, 14 autres stagiaires et moi 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 (santé, sécurité, 

langue, culture, etc.) et nous avons eu la chance de vivre 3 fins de semaine de formations personnelles 

et culturelles avec l’organisme Mer et Monde. Ces fins de semaine en retraite fermée 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. Après une semaine d’intégration à Thiès avec Mer et Monde, nous avons 

finalement pu aller s’installer dans nos familles à Guédiawaye. C’était le début d’une grande aventure! 

Contexte général du stage (T.E.) 

J’ai pu partager cette expérience de stage avec ma collègue Justine Lamontagne-Bélisle, une étudiante 

en ergothérapie. Nous avions été envoyés en stage au Sénégal, un pays de l’Afrique de l’Ouest 

caractérisé par son climat chaud, ses nombreux baobabs, sa grande hospitalité (la teranga) et son 

respect de la religion. En effet, c’est près de 95,4% des habitants qui sont musulmans dans le pays3. Les 

comportements, croyances et valeurs des locaux étaient donc teintés par l’idéologie religieuse. L’autre 

aspect frappant du pays a été l’inexistence du stress dans l’esprit des habitants. Les gens adoptent un 

rythme de vie différent, un rythme beaucoup plus lent, où les perceptions du temps et de la ponctualité 

sont moins rigides. Toutefois, ce rythme amène les Sénégalais à éprouver des difficultés à avoir une 

vision à long terme, rendant plus difficile la mise à terme de certains de leurs projets. Cela rend aussi 

plus difficile d’intervenir avec les familles, parce que celles-ci n’ont pas une vision à long terme du 

développement de leurs enfants. Pour notre part, nous étions situés à Guédiawaye, une banlieue très 

populeuse de Dakar près de la capitale2, dans la commune de Gounass, chez une famille musulmane 

très nombreuse vivant dans un contexte de pauvreté important. Notre situation était particulière puisque 

nous étions le seul duo à être hébergés dans la même famille, dans deux résidences adjacentes. 

Description générale du système de santé et des services de santé de l’établissement (T.E.) 

Lors d’une formation avec Mer et Monde, nous avons appris que l’organisation générale du système de 

santé sénégalais est divisée en trois paliers contenant chacun des structures de santé spécifiques. Le 

premier, le niveau périphérique, correspond aux services de première ligne et comprend les cases de 

santé et les dispensaires. On y retrouve généralement les sages-femmes, les assistants-infirmiers et les 

infirmiers qui jouent un rôle important pour évaluer et référer les clients aux bons établissements. Le 

second niveau, intermédiaire, comprend les centres de santé et les hôpitaux régionaux où on retrouve la 

majorité des soins de deuxième ligne et les médecins-praticiens. Dans le cas où une personne nécessite 

des soins plus spécialisés, elle sera référée au troisième niveau, où on retrouve les hôpitaux nationaux 

et les médecins-chercheurs. Dans de rares cas, les individus seront soignés à l’étranger quand les soins 
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ne peuvent être offerts au Sénégal. Plusieurs programmes gouvernementaux sont aussi en vigueur tel 

que le plan SÉSAME pour la gratuité chez les plus de 60 ans1 ou encore la carte d’égalité des chances 

pour les personnes handicapées6. Des actions de santé communautaire sont aussi en cours telles que 

des campagnes de vaccination ou des distributions de moustiquaires imprégnés. De plus, il faut 

mentionner la présence de la médecine traditionnelle qui influence la population. En effet, elle génère un 

marché de médicaments clandestins et de nombreux praticiens de rue sans qualifications adéquates 

offrent des consultations. Cela a pour impact de créer un délai dans l’accès aux soins puisque les gens 

se tournent d’abord vers ces médecins traditionnels (les croyances animistes étant ancrées dans 

l’idéologie du pays). De plus, ces consultations et médicaments sont souvent moins coûteux et donc 

plus facilement accessibles que les soins dans les établissements de santé. Par ailleurs, notre stage se 

déroulait avec l’Association Nationale des Handicapés Moteurs du Sénégal (ANHMS). Cet organisme 

communautaire formé par des bénévoles a pour but d’améliorer la situation et les conditions de vie des 

handicapés au Sénégal. Il offre divers services de santé tels que des visites de soins à domicile, un 

groupe de soutien ponctuel, des causeries informatives, de l’aide à l’obtention d’aides techniques et de 

la sensibilisation face à l’handicap. Pour la plupart, ces services sont dispensés par les stagiaires en 

collaboration avec les bénévoles de l’ANHMS. Elle faisait donc partie du niveau périphérique du système 

de santé puisqu’elle offrait des services de santé de première ligne. D’autres services sont aussi offerts 

pour permettre l’employabilité des handicapés tels que de la cordonnerie, de la couture et de l’artisanat.  

Description du milieu de stage (T.E.) 

Notre stage se déroulait à l’ANHMS. Cet organisme regroupait des membres ayant des formations 

professionnelles diverses, mais n’étant pas reliées nécessairement au domaine de la santé. Nous avions 

accès à des responsables de zone qui nous servaient également de traducteurs. Mais nous n’avions pas 

réellement accès à du personnel médical. Nos deux responsables de zones avaient par contre de 

l’expérience avec la clientèle handicapée. Le seul professionnel de la santé que nous côtoyions était 

notre superviseur de stage du CNAO et qui est venu nous visiter deux fois. Nous œuvrions à Gounass 

les lundis et mardis et à Wakhinane les jeudis et vendredis, les mercredis étant réservés pour la 

préparation des interventions ou de projets connexes au stage. Notre clientèle était constituée d’enfants 

ayant des IMC de sévérités variées. Toutefois, nous avons aussi rencontré deux adultes et d’autres 

enfants avec diverses pathologies (lésion du plexus brachial (LOPB), sténose spinale, etc.). Notre rôle à 

l’Association était principalement d’aller à domicile, afin d’offrir des soins aux enfants atteints d’handicap 

qui avaient été recensés par l’ANHMS. Durant ces interventions, nous pouvions 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 faite avec l’enfant. Nous pouvions également faire des traitements, afin de favoriser 

l’amélioration des déficiences et de l’autonomie de l’enfant, pour faciliter les vies de l’enfant et de sa 

famille au quotidien. Outre cela, nous avons également aider l’ANHMS au niveau organisationnel, en 

créant un système de classement des patients par zone, afin de favoriser une meilleure prise en charge 

des patients par les futurs stagiaires. Ce système implique la description des cas vu ainsi qu’une cote 

indiquant si le suivi de l’enfant est prioritaire, nécessaire mais non prioritaire, non urgent ou nécessitant 
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une référence à un autre professionnel. De plus, nous avons organisé une formation adressée aux 

membres de l’Association. Elle visait à enseigner des principes d’interventions de base avec les enfants 

IMC et à expliquer les actions qui  pouvaient être posées avec les enfants, afin de favoriser leur 

développement moteur normal (étirements, exercices, etc.) et l’augmentation de leur autonomie. 

Description de la réadaptation et situation de la physiothérapie (T.E. et T.I.) 

La réadaptation au Sénégal est très différente d’au Québec. Dans le contexte du stage, nous avons eu 

peu de chances de travailler avec des professionnels en réadaptation, puisque nos relations 

professionnelles se limitaient aux membres de l’Association. Nous avons compris que le principal 

professionnel est le kinésithérapeute qui traite les déficiences musculosquelettiques. Une fois gradué, il 

peut œuvrer comme nous dans différents milieux avec différentes clientèles selon sa spécialisation 

(cardiologie, neurologie, pédiatrie, etc.)4. Depuis 2009, les Sénégalais voulant exercer cette profession 

doivent participer à un concours pour accéder à la formation de 2 ans accessible seulement à l’École 

nationale du développement sanitaire et social. Toutefois, il faut avant qu’ils aient une expérience de 4 

ans comme sage-femme ou infirmier5. Au plan professionnel, certaines de leurs pratiques actuelles 

semblent dépassées par rapport aux récentes évidences scientifiques, telles que l’utilisation excessive 

des massages et l’immobilisation prolongée d’un membre. Dans le pays, selon les recommandations 

dont j’ai été conscient, le maintien de la souplesse musculaire semblait souvent priorisé au détriment de 

l’activation et de l’amélioration du contrôle moteur. Les recommandations consistaient souvent en des 

prescriptions d’étirements et du port prolongé d’orthèses, sans exercice pour encourager le recrutement 

musculaire et l’utilisation du membre atteint, menant souvent la condition à se détériorer dans le temps.  

Aussi, culturellement, l’autonomie chez les enfants est souvent mise de côté au profit de l’efficacité. Les 

parents préfèrent réaliser les tâches eux-mêmes pour être plus rapide. Toutefois, cela amène les 

enfants à ne pas développer les habiletés nécessaires à la réalisation des tâches de leur quotidien. Et 

chez les kinésithérapeutes, cette mentalité de viser l’autonomie ne semble pas être très ancrés dans les 

pratiques. Les connaissances et l’accessibilité à des aides techniques sont aussi restreintes, limitant les 

possibilités de compenser pour des incapacités et restreignant l’autonomie de la personne, notamment 

dans ses déplacements. De plus, plusieurs parents étant très occupés à subvenir aux besoins de leurs 

familles, ils n’ont pas toujours le temps de faire les exercices avec leur enfant et de les stimuler 

adéquatement. En effet, considérant surtout que leur vision d’un traitement en physiothérapie consiste 

en des massages, ils ont parfois de la difficulté à comprendre la pertinence des exercices et des 

conseils que je leur donne. Pour finir, il existe aussi un manque de connaissances sur la réadaptation et 

les handicaps dans la population. Malgré le fait qu’il existe plusieurs professions en réadaptation avec 

des champs de pratiques distincts, la population semble tous les associer aux médecins ou aux 

kinésithérapeutes. Pour finir, les personnes vivant avec un handicap sont souvent stigmatisées, isolés et 

même cachées. Il demeure ici la pensée que celles-ci sont des démons ou sont habitées par des esprits 

malicieux. Même si ces visions tendent à diminuer avec le temps, elles restent encore présentes. 
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Vécu personnel social et professionnel (T.I.) 

À mon arrivée dans ma famille d’accueil, j’ai été très bien reçu. Les gens étaient très heureux de me 

rencontrer et venaient me saluer. D’ailleurs, l’imposante quantité de personnes qui habitaient la maison 

ainsi que la présence de bruits en tout temps ont été mes deux premiers chocs. Au début, j’ai eu du mal 

à avoir un bon sommeil et le fait de partager ma chambre avec mes frères a aussi été dérangeant, car je 

n’avais plus d’intimité. Malgré cela, je crois m’être adapté à mon nouvel environnement rapidement en 

gardant une attitude ouverte. J’ai tout de suite essayé de m’intégrer en discutant avec les gens et en 

participant aux tâches ménagères. Par contre, ne connaissant pas le fonctionnement de la maison au 

départ, j’ai dû poser des questions pour comprendre la dynamique quotidienne. D’ailleurs, j’ai eu 

certaines difficultés à prendre ma place avec les autres femmes au niveau des tâches domestiques. En 

effet, au Sénégal, c’est la femme qui s’occupe des travaux ménagers et les hommes ne doivent pas se 

« salir les mains ». J’ai donc dû m’imposer afin de participer au début, mais avec le temps (et en faisant 

certaines tâches en cachette), elles ont vu que j’étais capable de faire comme elles. J’ai aussi pu 

m’intégrer en participant aux parties de carte et en discutant avec différentes personnes. En effet, en 

abordant différents sujets culturels, j’ai pu avoir de beaux échanges, parfois même très profonds, qui me 

permettaient de connaître leurs perceptions et qui leur permettaient de comprendre mes perceptions. 

C’était parfois confrontant, mais aussi très intéressant. J’ai  tout de même vécu durant le stage différents 

autres chocs (correction physique, relation hommes-femmes, etc.), surtout au cours des premières 

semaines, mais avec le temps, je suis devenu plus à l’aise et j’ai fait ma place dans la famille. 

Au niveau du stage, les responsables de zones de l’ANHMS m’ont accueilli lors de la première journée, 

m’ont expliqué le fonctionnement de l’Association et m’ont appris mes horaires de travail. Puis, nous 

avons entrepris le travail le lundi suivant et les premières rencontres furent plutôt difficiles. D’abord, la 

barrière de langue était plus importante que ce à quoi je m’attendais et il fallait souvent passer par 

l’interprète pour questionner les patients. Mais je ne pouvais jamais être sûr de la validité totale des 

informations, puisqu’elles pouvaient être teintées par l’interprétation du traducteur. De plus, la vitesse 

des interventions était plus lente que chez nous. On parlait quelques minutes avant la rencontre, puis on 

discutait longuement durant la séance et on terminait en reparlant 10 minutes. Cela m’a fait sentir peu 

efficace au cours des premières semaines et j’ai dû m’adapter à cette manière de faire. De plus, le 

travail en collaboration avec une étudiante en ergothérapie a été plus ardu que prévu au départ. En 

effet, nous avons eu quelques difficultés à coordonner nos questions d’évaluation et à bien comprendre 

le rôle de l’autre. De plus, l’écriture des notes était problématique parce que notre façon de faire était 

différente. Nous avons donc dû nous ajuster (en définissant nos champs de pratique et en créant un 

gabarit commun de notes au dossier). Pour ce qui est du stage en tant que tel, l’encadrement était 

différent qu’au Québec. Nous avons eu accès à un superviseur-kinésithérapeute qui est venu nous 

visiter deux fois au cours du stage, mais pour le reste, nous étions laissés à nous-mêmes. Nous devions 

faire preuve d’autonomie et de créativité dans nos interventions, puisqu’au plan de l’expertise, nos 

accompagnateurs n’étaient pas assez qualifiés pour répondre à nos questions. J’ai pu tout de même 

poser mes questions à ma collègue ergothérapeute et aux autres étudiants au Sénégal. Au plan de 



7 
 

l’organisation, nous avons eu droit à plus d’encadrement, puisque nos responsables avaient planifié nos 

horaires de travail et avaient créé une liste d’enfants à évaluer. Mais pour le reste, nous avions carte 

blanche : quels enfants prioriser, la fréquence des visites, l’orientation des traitements, etc. Au niveau de 

ma clientèle prise en charge au cours du stage, elle était constituée d’enfants entre 4 et 16 ans ayant 

différents diagnostics (LOBP, retard de développement, etc.), mais ayant majoritairement des IMC. À ce 

groupe s’ajoutait deux adultes ayant une sciatalgie combinée à un syndrome fémoro-patellaire (SFP) et 

une condition post-fracture du poignet. Au niveau des activités effectuées en stage, nous avons 

présenté une formation sur la réadaptation des enfants atteints d’IMC aux membres de l’ANHMS, afin de 

les outiller pour continuer le suivi après notre départ. Nous avons aussi visité l’Agence de 

développement communautaire, un groupe formé de femmes bénévoles qui reçoivent des formations 

afin de pouvoir intervenir auprès de la population. Parmi leurs activités, on retrouvait un projet contre la 

dénutrition chez les enfants, des campagnes de vaccination et de la prévention contre le paludisme par 

la distribution de filets. Pour ce qui est des activités faites avec ma famille, j’ai eu la chance d’assister à 

deux baptêmes musulmans, à un Simbou, à la Korité, en plus d’avoir visité différents endroits pour 

connaître le Sénégal. 

Réflexion individuelle sur une situation concrète du stage (T.I.) 

1. a) Au cours du stage, j’ai vécu une situation qui m’a demandé d’utiliser toutes mes compétences 

professionnelles et ma capacité d’adaptation. Lors de ma première évaluation, j’ai rencontré une fille de 

18 ans ne parlant que le wolof et ayant des douleurs aux jambes qui l’empêchaient d’aller à l’école. Elle 

avait mal au dos, à la hanche, au genou et à la cheville droite, en plus d’une douleur présente à l’autre 

genou. À ça s’ajoutait des symptômes neurologiques multiples et une histoire clinique plutôt confuse et 

invraisemblable où elle disait avoir des douleurs à ses jambes depuis son enfance et que sa douleur à la 

cheville avait été causée par un bracelet autour de sa cheville qui lui avait sectionné le tendon d’Achille 

(ce qui avait nécessité une opération). Lors de l’évaluation physique, ses réponses étaient incohérentes 

avec sa condition et elle n’était pas capable de différencier les concepts de douleur et d’effort 

musculaire. Je me suis donc retrouvé un peu désemparé et découragé devant une situation complexe. 

Je ne savais pas si j’avais les connaissances, les compétences et les ressources nécessaires pour 

prendre en charge ce cas et j’avais de la difficulté à déterminer comment structurer mon raisonnement. 

b) Cette situation présentait de nombreux défis. Au niveau de la communication, la barrière de langue fut 

un grand obstacle, puisqu’elle m’empêchait de discuter de manière efficace avec la patiente. Ainsi, de 

nombreuses incompréhensions s’installaient entre elle et moi et les moyens pour me faire comprendre 

étaient limités. Également, au niveau de la collaboration, un autre défi s’est présenté avec 

l’accompagnateur. En effet, je devais souvent me reposer sur le traducteur pour me faire comprendre et 

transmettre de l’information. Toutefois, ses connaissances du domaine n’étant pas optimales et son 

éthique de travail étant très différente de la mienne, nous développions parfois certains problèmes lors 

de nos interactions. Lorsque je communiquais des conseils ou de l’information, je ne savais jamais si la 

bonne information se rendait réellement au patient et si celle-ci était complète. De plus, ayant un rythme 
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de travail différent, nos rencontres étaient souvent interrompues par des discussions hors sujet entre 

l’accompagnateur et la cliente, diminuant ainsi notre efficacité au travail. Finalement, au niveau de 

l’expertise, le cas clinique représentait un grand défi pour un stagiaire de 3e année. Au plan théorique, il 

s’agissait d’un cas complexe qui comportait des atteintes multiples à différentes articulations dans un 

contexte où la compréhension verbale et la connaissance de l’histoire médicale de la cliente étaient très 

limitées. La situation clinique ambiguë de la patiente et son grand nombre de déficiences m’ont amené à 

avoir des difficultés à structurer mon raisonnement et à définir quelles problèmes résoudre en priorité. 

c) Dans cette situation, j’ai utilisé plusieurs compétences. D’abord, j’ai eu à utiliser mes compétences 

d’expertise clinique, afin d’analyser adéquatement la condition de la patiente. J’ai aussi dû faire preuve 

d’un bon jugement clinique, afin de déterminer les parties de l’histoire médicale de la patiente qui 

semblaient adéquates et celles qui semblaient invalides. J’ai également eu à utiliser mes capacités de 

communication, afin de garder une bonne relation avec l’interprète et la patiente, en plus d’être capable 

d’adapter ma manière de m’exprimer pour favoriser la compréhension de la cliente (par des mimiques, 

des gestes et ma connaissance du wolof). J’ai aussi eu à utiliser ma capacité à simplifier l’information 

que j’expliquais, pour que le traducteur puisse bien comprendre et par la suite bien transmettre 

l’information à la patiente. J’ai également adopté une approche centrée sur la patiente en tenant compte 

de ses attentes et besoins. Pour finir, j’ai dû utiliser ma capacité d’adaptation afin de m’habituer au 

rythme de travail, à la manière de communiquer et à toutes les informations reçues durant la rencontre. 

2. a) Dans cette démarche, mon principal point fort a été de bien adapter ma communication en fonction 

du contexte de la situation, en utilisant des mots wolof, des gestes, des mimiques ou le traducteur. J’ai 

ainsi su palier à la barrière de langue en utilisant des techniques alternatives. Une autre de mes forces a 

été ma capacité à m’adapter au « protocole » de discuter avant d’entamer la rencontre. Cela m’a permis 

d’établir rapidement une relation de confiance avec ma patiente et de la rendre plus compliante au 

traitement. J’ai aussi été en mesure de simplifier mes explications, mes questions et mes conseils, afin 

qu’ils soient simples à comprendre pour le traducteur et la patiente (pour ainsi éviter la confusion). Par 

contre, au niveau de mes points faibles, j’ai eu de la difficulté à accepter le rythme lent de la rencontre et 

cela m’a parfois amené à vivre des frustrations et à avoir des accrochages avec le traducteur, puisque 

j’avais un rythme trop rapide. Également, j’ai eu de la difficulté à orienter et structurer mon raisonnement 

clinique selon les informations que je recevais. En effet, la patiente ayant plusieurs déficiences et 

limitations, j’ai eu du mal à prioriser quels problèmes physiques devaient être adressés en premier. 

b) Dans la situation actuelle, je crois avoir bien agi sur plusieurs points. Toutefois, si je vivais à nouveau 

une situation similaire, un premier point que je modifierais serait dans mon raisonnement clinique. En 

effet, puisque j’avais de la difficulté à orienter mon raisonnement et mon plan de traitement dans ce cas, 

je crois qu’au lieu de directement donner des conseils et des informations sans objectifs spécifiques 

établis, j’aurais dû plutôt clore la première rencontre et mentionner à la patiente que je repasserais la 

semaine suivante avec des conseils et des exercices. Ainsi, j’aurais pu prendre le temps de faire une 

liste de problèmes complète, de les analyser et de les prioriser. De plus, considérant la complexité du 
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problème au niveau théorique, je crois que j’aurais dû davantage faire appel à mes collègues en stage et 

à ceux au Québec à l’aide du forum, afin de pouvoir recevoir des opinions et des visions différentes sur 

le problème. Cela aurait probablement pu m’aider à guider mon raisonnement et à établir mon plan de 

traitement rapidement. Également, je tenterais de m’adapter plus au rythme de travail sénégalais en 

essayant de lâcher prise et en essayant d’adopter la vision professionnelle du Sénégal, plutôt que celle 

du Canada. J’aurais ainsi pu m’éviter des frustrations et des accrochages avec mon accompagnateur. 

c) Afin d’améliorer mon expertise clinique, je compte relire mes notes théoriques et pratiques des cours 

de musculosquelettique, afin de rester à jour dans mes connaissances et d’avoir accès dans de futures 

situations similaires à un plus grand éventail d’interventions, de conseils et de techniques possibles pour 

régler le problème. Je compte aussi développer le réflexe de discuter avec mes pairs lorsque j’aurai 

d’autres cas complexes, pour avoir des opinions extérieurs diverses sur un même problème. Également, 

afin de favoriser l’adoption d’un rythme de travail moins rapide, je compte tenter d’être plus à l’écoute de 

ma patiente (afin de connaître non seulement ses attentes et ses besoins, mais aussi ses craintes et ses 

questionnements). En terminant, afin d’améliorer ma communication dans des situations où la barrière 

de langue est importante, je tenterai d’utiliser plus fréquemment le langage non verbal, particulièrement 

l’imitation et le dessin des exercices (pour s’assurer que les patients comprennent bien). 

Orientations possibles pour le prochain groupe d’étudiants sur le terrain (T.E.) 

À la lumière de notre expérience, la présence de stagiaires auprès de l’ANHMS est essentielle pour 

maintenir les services de réadaptation offerts. Considérant la courte durée du stage et le grand nombre 

d’enfants à voir, nous pensons qu’il serait profitable pour les familles et l’Association d’offrir des 

rencontres de groupe en plus des suivis individuels, afin d’augmenter la portée et l’efficacité des 

interventions. Il serait donc pertinent que les étudiants offrent des formations, des causeries ou des 

groupes de soutien aux proches pour transmettre de l’information, des principes d’intervention et 

favoriser la création d’un réseau social entre les familles. Aussi, considérant les enjeux organisationnels 

de l’Association et de la pratique au Sénégal, il serait pertinent que les futurs stagiaires continuent à 

améliorer la structure du travail à l’ANHMS, par exemple en poursuivant la liste d’attente débutée cet été 

et en favorisant l’auto-prise en charge du recensement des enfants sur cette liste par le personnel de 

l’Association. Nous recommanderions également aux prochains stagiaires qui constitueront une équipe 

interdisciplinaire d’établir un protocole et un gabarit d’évaluation commun avant de débuter les 

rencontres, pour avoir une meilleure cohésion et une prise en charge plus adéquate des enfants. 

Conclusion (T.E.) 

Suite aux deux mois de stage, à vivre et à travailler à la sénégalaise, nous avons passé par une grande 

gamme d’émotions, au gré de nos aventures et de nos déboires. C’est le cœur gros que nous avons dû 

dire adieu à tous ces amis, collègues et enfants avec qui nous avons vécu et travaillé et qui nous ont 

tant apportés. Cette expérience aura été enrichissante sur tous les plans, nous permettant d’en 

apprendre sur nous-mêmes, de développer nos compétences professionnelles et notre capacité 
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d’adaptation, ainsi que de nous faire connaître une réalité de soins de santé différente. Ces deux mois 

resteront à jamais graver dans nos mémoires, nous laissant de nombreux souvenirs impérissables! 
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