
Rapport d’un stage fabuleux! 

Présentation : 

Salam  Malékoum,  je  me  nomme  Véronique  et  je  suis  étudiante  à  la  maîtrise  à 

l’université de Sherbrooke. Nous étions un groupe de 12 étudiants à partir au Sénégal. 

Des  physiothérapeutes  et  des  ergothérapeutes.  Ce  voyage  était  important  pour moi 

puisque c’était ma chance de  sortir de ma  zone de confort et de découvrir une autre 

culture.  J’ai  toujours  été  une  personne  curieuse  et  ouverte  aux  autres.  Je  voulais 

absolument faire ce voyage puisque j’avais besoin en quelque sorte de cette expérience. 

La formation préparatoire : 

Nous  avons  décidé  de  diviser  le  groupe  en  2  afin  de  faciliter  les  fins  de  semaine  de 

formation. Nous  savions environ 2 ans d’avance que nous  voulions partir au Sénégal, 

donc cela nous laissait amplement le temps de se préparer à cette magnifique aventure. 

Nous avons fait beaucoup de financements (vente de vins, emballage dans les épiceries, 

ventes personnelles). Ce qui a été le plus enrichissant et le plus utile avant de partir au 

Sénégal  a  été  les  formations  pré‐départ.  Ces  formations  nous  préparent  et  nous 

outillent afin que nous vivions ce périple de  la bonne façon. Bien évidemment,  il n’y a 

pas UNE bonne  façon de vivre cette expérience. Tout ce que nous vivons pendant ou 

après  le  voyage  est  propre  à  nous.  Les  formations  nous  donnent  beaucoup 

d’informations  sur  le pays,  sur  les  coutumes,  les  religions. Nous  avons  aussi parlé du 

choc culturel et de la vision des choses en Afrique. Les formateurs sont là pour répondre 

à  nos  questions  et  nous  guider  dans  ce  fabuleux  processus.  Honnêtement,  mon 

expérience  n’aurait  pas  été  aussi  enrichissante  si  je  n’avais  pas  reçue  de  formations 

préparatoires. Elles sont essentielles à mon avis.  

L’adaptation : 

Nous  étions  jumelés  en  groupe  de  2  personnes  sur  le  terrain.  J’étais  avec  une 

ergothérapeute et nous étions au centre communautaire de la ville de Rufisque. Lorsque 

je suis arrivé au Sénégal, la première chose qui m’a marquée a été la chaleur étouffante 

et  l’odeur  assez  particulière  du  Sénégal.  La  première  semaine  a  été  assez  difficile 

puisque je devais m’adapter à mon nouvel environnement. La rencontre avec ma famille 



a été parfaite. Je me suis tout de suite bien entendue avec eux. Nous étions une grande 

famille  de  10.  Il  n’y  avait  pas  d’enfant  par  contre.  Je me  souviens  très  bien  que  la 

première  journée  dans ma  famille  a  été  très  intimidante  puisque  je  ne  voulais  pas 

déranger personne et j’étais assez timide. J’avais  la chance d’avoir ma propre chambre 

et  honnêtement  ça  a  été  très  utile  puisque  j’avais  besoin  de me  retrouver  seule  à 

plusieurs reprises. Les gens au Sénégal sont tellement accueillants et généreux. Au fil du 

temps  je  me  suis  habituée  à  la  chaleur.  J’ai  pu  profiter  de  chaque  moment.  Les 

personnes en général ont tendance à focuser davantage sur les petites choses qui vont 

moins  bien,  au  détriment  de  tout  le  reste.  Il  est  important  de  profiter  de  chaque 

moment passé au Sénégal et de se concentrer sur  les merveilles que vous voyez et  les 

personnes que vous rencontrez. Pour ma part, je n’ai pas eu de réel choc culturel. Tout 

s’est bien déroulé. La notion du temps m’a par contre un peu affectée. Au Québec, c’est 

le temps qui nous tue, alors qu’au Sénégal ils tuent le temps!!! 

Le stage : 

Comme  j’ai dit plus  tôt, ma collègue et moi étions dans un centre communautaire de 

réadaptation  à  Rufisque. Nous  étions  avec  une  clientèle  pédiatrique  et  nous  faisions 

majoritairement  des  visites  à  domicile.  La  visée  du  centre  communautaire  était  de 

donner des outils aux  familles afin d’aider  leurs enfants handicapés et d’empêcher  la 

marginalisation de ses personnes dans la société. Je dois dire que les premiers jours ont 

été assez difficiles puisque nous ne savions pas trop quelles interventions faire avec les 

enfants  qui  étaient  gravement  handicapés. Notre  superviseur  de  stage  nous  a  guidé 

dans  ce  processus  et  le  stage  s’est  très  bien  déroulé.  Nous  nous  sommes  attachés 

rapidement  aux  enfants  et  aux  membres  de  la  famille.  L’idée  était  de  faire  des 

interventions  et  des  recommandations  à  la  famille  qui  étaient  utiles  pour  eux  et  qui 

allaient servir. Nous ne voulions pas créer un besoin, mais plutôt outiller les familles afin 

qu’elles puissent aider leurs enfants. La vision de la santé est différente au Sénégal et il 

est important de ne pas imposer sa façon de penser. Nous devons comprendre. Mer et 

Monde  a été présent  afin de  s’assurer de  l’encadrement que nous  avions  avec notre 

superviseur. Le stage a permis de développer mon autonomie, mes compétences avec 

les enfants et ma confiance en moi. 

Réflexion synthèse : 



Le voyage au Sénégal a été l’expérience la plus difficile de ma vie, mais en même temps 

la plus fabuleuse et enrichissante. Si je le pouvais, je recommencerais le voyage à 110%. 

J’ai  vu  des  belles  choses,  et  des moins  belles  choses.  Cela  fait  partie  du  voyage.  Les 

points positifs ont grandement surpassé les petits accrochages et les points négatifs du 

voyage. J’ai tellement appris sur moi‐même. Je suis devenue une meilleure personne. Je 

suis moins stressée par le temps et je comprends davantage les minorités ethniques. Je 

suis davantage consciencieuse de mon environnement. Je suis plus proche de ma famille 

aussi.  Je ne regrette rien de cette expérience et  j’encourage  les personnes à  tenter  le 

saut !!!! 

Merci à tous ceux qui ont fait de ce voyage une réussite personnelle. 

 


