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Rapport de stage 

 

Introduction 

Notre stage s’est déroulé dans les villages de Lalane et de Diassap du 20 juin au 25 août 

2011. L’organisme Mer et Monde chapeautait notre stage. Le sujet de notre projet de 

prévention au dispensaire était sur l’alimentation chez les enfants et surtout chez les bébés. 

 

1. Présentation du milieu de stage 

1.1 Situation géopolitique 

Les villages de Lalane et de Diassap sont situés dans le département de Thiès, 

arrondissement de Keur Moussa, communauté rurale de Fandène.1 Ils sont séparés par 

quelques kilomètres seulement (40 minutes de marche) et les dispensaires privés 

catholiques des deux villages sont desservis par le même personnel. Ainsi, notre travail se 

déroulait à Lalane les mardis et vendredi et à Diassap les lundis et jeudis.  

 

1.2 Population 

La population qui reçoit des soins au dispensaire est constituée, évidemment, par des 

habitants de Lalane et de Diassap, mais aussi par des habitants d’autres villages 

avoisinants. En effet, le dispensaire est reconnu comme une référence dans la région et des 

gens de villages parfois plutôt éloignés utilisent ses services.  

 

1.3 Type de clientèle 

D’après le recensement de 2002, mis à jour en 2010, la population de Lalane est 

estimée à 687 habitants répartis en 94 familles. Le pourcentage d’enfants dans le village est 

d’environ 15%. Les femmes en âge de procréer représentent 43,5% de la population. Le 

taux de natalité est de 9,96‰ et le taux de mortalité est de 3,33‰.1 Durant l’hivernage, il y 

a une augmentation de la population résidente en raison, en partie, des étudiants et des 

travailleurs en vacances qui reviennent au village. 

 

 

 

 
                                                
1 Albert M. Diop et al. (2010). Semaine de patronage des enfants de 06 à 18 ans. Communauté rurale de 
Fandène, Sénégal, village de Lalane.  
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1.4 Contexte sanitaire local 

1.4.1 Principaux problèmes de santé 

Les blessures constituent un problème de santé fréquemment rencontré. En effet, la 

population a un mode de vie dans lequel les risques de blessures physiques sont 

omniprésents, en particulier au travail (la sécurité au travail est rarement optimale). Le 

contexte sanitaire est aussi favorable à la propagation du paludisme et au 

développement des infections mycosiques, des infections ORL et des conjonctivites. De 

plus, on retrouve une augmentation de la prévalence de l’obésité, du diabète et de 

l’hypertension. De nombreux facteurs peuvent expliquer ce phénomène. En effet, les 

aliments de base sont le riz, l’huile et le sel, ce qui constitue une alimentation peu 

appropriée. Ajoutons à cela que le mode de vie est peu actif et que les croyances selon 

lesquelles une femme mariée en santé se doit de prendre du poids de façon continuelle 

tout au long de sa vie encouragent l’obésité et la sédentarité chez les femmes. Il est 

aussi intéressant de noter que beaucoup de piments et d’épices sont ajoutés aux plats 

augmentant ainsi la prévalence du reflux gastro-œsophagien.  

 

1.4.2 Infrastructures et services offerts dans la localité du stage2 

Le village de Lalane est doté d’un dispensaire créé en 1975 par les sœurs 

Dominicaines. Il a été rénové et acquis par la paroisse de Sainte-Anne en 2005. Le 1er 

janvier 1994, une mutuelle de santé a été créée par l’association des jeunes de Lalane 

pour couvrir les soins de santé primaires, car la population éprouvait des difficultés à 

répondre à ses besoins de santé. La mutuelle regroupe les villages de Lalane, Diassap, 

Don Bosco et Pognéne et elle compte 674 membres. Cette association est sans but 

lucratif et est ouverte à tous. « La mutuelle a comme objectif de faciliter l’accès à 

l’hospitalisation, d’informer les membres sur les maladies courantes et de s’assurer de la 

qualité des soins reçus. »2 De plus, depuis 1990, l’école privée catholique construite en 

1953 est devenue une école élémentaire publique. On compte aussi parmi les 

infrastructures du village un collège d’enseignement moyen, construit en 2008, un 

centre de formation en construction pour jeunes adultes et une garderie privée 

catholique. Nous comptons sept puits et une borne-fontaine au village. La plupart des 

concessions possèdent un robinet. L’eau des toilettes et des douches s’évacuent dans des 

fosses septiques. Il est important de noter que le village ne dispose pas de réseau 

                                                
2 Albert M. Diop et al. (2010). Semaine de patronage des enfants de 06 à 18 ans. Communauté rurale de 
Fandene, Sénégal, village de Lalane.  
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électrique. Par contre, la polyvalente, l’école élémentaire et le presbytère sont dotés de 

panneaux solaires.  

 

2. Milieu de soins 

2.1 Description de l’établissement et de ses différents points de services : locaux, 

équipements, insertion de l’établissement dans le système de santé du pays. 

· Locaux : Salle de consultation, salle de perfusion, salle d’injection, laboratoire, salle 

de pansements, salle d’attente, entrepôt de médicaments et de matériel médical et 

pharmacie pour la distribution des médicaments. Il est à noter qu’à Lalane, les salles 

de perfusion et d’injection sont regroupées dans le même local. 

· Équipements : Le dispensaire dispose de tout le nécessaire pour le soin des plaies y 

compris le matériel pour faire des points de suture et l’insertion de mèches et de tout le 

nécessaire pour les perfusions et les injections. De plus, le laboratoire est muni d’un 

microscope, de réactifs pour tests de base (colorants, alcool), de lamelles et de lames, 

de tubes à centrifuger et d’une centrifugeuse manuelle, de pots de prélèvements, d’une 

lampe à alcool et de lancettes et bandelettes pour la glycémie et la protéinurie. Les 

médicaments généraux fréquemment utilisés sont disponibles sur place. Lorsque le 

dispensaire est en rupture ou si le patient a besoin de médicaments spécialisés, 

l’infirmier-chef de poste fait une prescription et le patient doit aller chercher ses 

médicaments dans une pharmacie à Thiès. Les commandes sont effectuées deux fois 

par an selon une liste de médicaments jugés essentiels par le gouvernement sénégalais. 

· Insertion dans le système de santé du pays : Le dispensaire Saint-Dominique de 

Lalane-Diassap est un dispensaire privé catholique. Si l’on se réfère à la pyramide de 

soins de santé au Sénégal, il tient donc le rôle d’un poste de santé.3 Le territoire 

couvert par le dispensaire correspond à celui de la paroisse Saint-Dominique de Lalane 

et Diassap. Aucune case de santé n’est présente sur le territoire, donc aucune n’est 

sous la responsabilité de l’infirmier chef de poste.  

                                                
3 Ministère de la santé, de l’hygiène publique et de la prévention. (2011). Le système de santé au Sénégal. 
Consulté le 15/09/2011, site : 
http://www.sante.gouv.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=1291&Itemid=732 
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2.2 Description des ressources professionnelles : médicales, paramédicales et de soutien : 

type, nombre, rôle 

· Infirmier-chef de poste (Hyacinthe Ndione, infirmier d’état) : Il est le principal 

responsable du dispensaire. Il a comme tâche de faire les consultations (questionnaire, 

examen physique, diagnostic et prescription du traitement), de remplir le registre de 

consultations et de compiler les statistiques des diagnostics chaque mois. Il est aussi 

responsable des tâches administratives. Il détermine le mandat du dispensaire, répartit 

les tâches entre les employés, commande le matériel et effectue la recherche de 

financement et de stagiaires.  

· Infirmier d’état (Dominique) : Aucun poste n’est offert au dispensaire pour un 

deuxième infirmier d’état. Or, Dominique étant originaire de Lalane et incapable de 

trouver un poste dans un autre dispensaire, il a été embauché au dispensaire de Lalane-

Diassap afin d’apporter de l’aide.  Ce soutien est important, mais le dispensaire ne 

dispose pourtant pas de ressources financières suffisantes pour offrir définitivement un 

poste supplémentaire. Habituellement, il s’occupe des injections et des perfusions. 

Parfois, il aide à l’exécution des pansements et remplace M. Ndione aux consultations 

lorsque ce dernier doit s’absenter.  

· Aide-infirmière (Cécile) : Elle a comme principales activités les soins de plaies, la 

gestion de la clientèle (paiement des consultations et des carnets) et de la pharmacie. 

Elle se charge aussi des réclamations à la mutuelle de santé. Elle peut aussi apporter 

son aide aux perfusions, aux injections et à la vente de médicaments selon les besoins.  

· Agente de santé communautaire (Thérèse) : Elle est responsable de la vente des 

médicaments, mais apporte son aide aux injections et perfusions en cas de besoin. 

· Techniciens de laboratoire (Jean-Pierre et Bernard) : Ils effectuent les 

prélèvements, les colorations et les analyses associées.  

Il est à noter que Victoria, étudiante aide-infirmière, est disponible pour soutenir l’équipe 

en cas de besoin. Deux matrones et une étudiante sage-femme habitent aussi le village.  
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2.3 Description du mandat et des principales activités de l’établissement 

Le dispensaire s’est donné comme mandat de porter assistance aux plus démunis en 

offrant des soins de qualité comprenant un bon accueil et une bonne écoute. Il est ouvert à 

tous sans discrimination et il est très important pour le personnel de prendre en compte 

l’aspect psychosocial des soins. De plus, le dispensaire tend de plus en plus à promouvoir 

les visites à domicile en se déplaçant vers les gens qui ont une mobilité réduite.  

Les principales activités de l’établissement sont les consultations, les soins de plaies 

incluant les mèches et les points de suture, les injections, les perfusions et la vente de 

médicaments. De plus, le dispensaire est doté d’un laboratoire qui effectue les états frais et 

les colorations sur des prélèvements vaginaux et urétraux et des crachats. Ils font aussi la 

centrifugation des urines pour ensuite effectuer des examens cytobactériologiques des 

urines. Ils font, de plus, des analyses de selles (Kyste, Amibes, Œufs et Parasites-KAOP), 

des glycémies, des gouttes épaisses, des TDR et des tests d’Emmel. 
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2.4 Bilan des maladies traitées par priorité4 

Le dispensaire de Lalane-Diassap assure tous les soins de santé (voir section 2.3 pour 

le détail des activités du dispensaire) sauf  lorsqu’il s’agit d’un suivi de grossesse ou d’un 

accouchement ou lorsque le cas requiert les compétences d’un médecin. Lorsqu’un tel cas 

survient, le patient est immédiatement recommandé au professionnel recommandé qui 

travaille généralement dans un hôpital à Thiès.  

Le palmarès des maladies les plus souvent traitées au cours de l’année au dispensaire 

est : 

1) Maladies de peau 
 

2) Anémie 
 

3) Reflux gastro-oesophagien 
 

4) Paludisme 
 

5) Bronchite 
 

6) Rhumatisme 
 

7) Infections des voies respiratoires inférieures 
 

8) Helminthiases 
 
9) Diarrhée  
 
Par contre, on peut se douter que ce palmarès n’est pas représentatif, car la fréquence 

des maladies varie d’une saison à l’autre en raison des conditions sanitaires changeantes 

tant au niveau du climat que de l’alimentation ou des activités quotidiennes. De façon plus 

spécifique, voici le palmarès des maladies les plus fréquemment traitées au dispensaire par 

mois pour l’année 2010 sous forme de tableau et de graphique: 

 

                                                
4 Ndione, H. (2010). Statistiques sur la fréquence des diagnostics par mois. Poste de santé : Saint-Dominique de 
Lalane-Diassap, Thiès. 


