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Ce journal de bord se veut le reflet de mon stage de neuf semaines effectué au Sénégal. 

J’ai été accueillie en terre sénégalaise en tant que stagiaire en physiothérapie, mais 

également en tant que membre d’une famille. Dans les deux cas, j’ai eu à m’adapter à 

certaines réalités différentes des nôtres, mais j’ai surtout pu en apprendre énormément 

grâce aux rencontres et aux échanges avec les gens que j’ai côtoyés.   

 

Dans ce travail, je présenterai d’abord le contexte du stage de façon générale en 

m’attardant principalement aux aspects ayant eu un impact sur mon expérience. Je ferai 

ensuite une description du milieu de stage. Cette expérience de stage à l’étranger, 

intense du début à la fin, m’a fait vivre des hauts et des bas. Je partagerai les moments 

forts et les apprentissages réalisés.  

 

1. CONTEXTE GÉNÉRAL DU STAGE  

 

Situé en Afrique occidentale, le Sénégal a une superficie de près de 195 000 km2 et une  

population qui s’élève à plus de 11 millions d’habitants. La capitale, Dakar, compte à elle 

seule près du quart de la population pour une superficie qui équivaut à environ 0,3  % de 

la superficie totale (OMS, 2005). Bien que les conditions de vie en milieu urbain soient 

meilleures que celles qui prévalent en villages, il demeure qu’elles sont difficiles pour 

certaines familles. Cette réalité, loin de la nôtre, a des impacts sur nos interventions en 

physiothérapie. En effet, lors de l’évaluation, on doit demeurer conscient que l’enfant 

peut souffrir de malnutrition ou de conditions d’hygiène insatisfaisantes. Certaines 

recommandations peuvent être difficilement applicables. Par exemple, nous avons 

recommandé à une famille d’aller consulter en ophtalmologie. La famille hésitait à le 

faire pour des raisons financières. J’ai trouvé la situation difficile puisque je sais que 

j’aurais facilement pu assumer les coûts d’une telle consultation. Par contre, cela n’est 

pas notre rôle en tant que stagiaire. Tout en demeurant empathique, on doit demeurer 

conscient qu’on ne peut prendre à notre charge tous les enfants dans le besoin, ce que 

j’ai trouvé difficile.   

Du point de vue culturel, le Sénégal se distingue au niveau de plusieurs aspects, 

notamment la notion de famille. Cette dernière occupe une place centrale. Le concept 

de famille élargie s’explique par plusieurs facteurs soit le taux de fécondité élevé, la 

structure matrimoniale à forte prévalence polygame ainsi que la collaboration 

intergénérationnelle. Dans ces familles élargies, l’entraide et le partage sont des valeurs 



très présentes. J’ai pu entre être témoin dans ma famille d’accueil, elle-même  

composée de 44 membres. Les gens partagent tout, des pièces de la maison aux 

tâches ménagères et à la prise des repas. Même l’éducation des enfants est partagée; 

un adulte pouvant corriger les enfants de son frère ou de sa sœur ou même du voisin. 

La valeur de partage m’a particulièrement touchée.  

Une situation qui m’a choquée durant mon séjour concerne un de mes cousins âgé de 

sept ans et atteint de déficience motrice cérébrale. Ce dernier passait la plupart de ses 

journées assis dans son siège adapté. Après quelques heures ainsi installé, il arrivait 

qu’il glisse de son siège et se retrouvait alors avec très mauvaise posture. Une vingtaine 

de personnes étaient parfois présentes dans la pièce et personne, excepté sa mère, ne 

prenait l’initiative d’aller le repositionner. J’étais très surprise que cette situation 

survienne alors que la solidarité est une valeur si importante culturellement. J’ai fini par 

comprendre que la perception du handicap expliquait en grande partie cette négligence.  

Il importe de connaître la place qu’occupe le handicap au Sénégal puisque c’est une 

réalité qui en touche plusieurs. Selon le recensement de 1988, plus de 800 000 

personnes souffriraient d’un handicap au Sénégal (Thioune, 2005). Les Sénégalais ont 

beaucoup de croyances. Ils attribuent des symboles et donnent des interprétations à 

chaque situation; le handicap ne faisant pas exception à la règle. Le handicap d’un 

enfant est bien souvent associé à un mauvais sort. Il n’est pas rare d’entendre que les 

enfants handicapés ont été échangés à la naissance ou encore qu’on leur a volé leur 

âme. Parfois, on attribue la responsabilité du handicap à la mère qui aurait commis une 

faute. Dans le cas de ma tante, elle a été reniée par la famille de son mari, puisque 

selon cette dernière, le handicap de mon cousin était dû à un voyage en bateau  qu’elle 

aurait fait durant sa grossesse. Ces croyances font en sorte que beaucoup d’enfants 

handicapés sont cachés et reclus dans leur domicile. 

En plus des exclusions sociales dont elles sont souvent victimes, les personnes 

handicapées doivent faire face à l’environnement qui représente une barrière 

importante. En banlieue, les rues principales sont pavées, mais les rues résidentielles 

sont en sable, ce qui rend  pratiquement impossible l’utilisation de fauteuils roulants. La 

conception des transports en commun tels les cars rapides ou les tatas ne permettent 

pas l’accès aux handicapés.  



La situation mentionnée précédemment concernant mon cousin me choquait, mais j’ai 

réussi à m’y adapter. Les croyances étant bien ancrées, je n’ai pas donné les 

explications rationnelles du handicap. Par contre, j’ai profité de l’influence que j’avais au 

sein de la famille pour faire de la sensibilisation. Comme beaucoup des enfants 

m’imitaient, j’ai invité certains d’entre eux à assister aux thérapies. Ils ont pu constater 

que je jouais avec leur cousin malgré son handicap et ont commencé à participer. Les 

enfants aimaient que je leur confie des responsabilités. À mon départ, je leur ai dit que 

je comptais sur eux pour continuer de s’occuper de leur cousin.   

La religion occupe une place de taille au sein de la population composée à 94 % de 

musulmans (Lonely Planet, 2009). Les Sénégalais utilisent fréquemment des 

expressions arabes faisant référence à la religion telles que Salam Aleikoum,  Inch’Allah  

et Al hamdoulillah qui signifient respectivement « Que la paix soit avec vous », « Si Dieu 

le veut » et « Dieu soit loué ». Les musulmans estiment nécessaire de prononcer le 

Inch’Allah chaque fois qu’ils évoquent une action à réaliser dans le futur. Ainsi, les 

salutations de départ telles que « à demain» et « à bientôt » sont toujours suivies de 

l’expansion. Enfin, en plus de ces expressions, on peut constater l’importance accordée 

aux croyances et à la religion lorsque l’on voit que tous les enfants portent, dès la 

naissance, des gris-gris. Ces derniers, fabriqués par les marabouts, sont des colliers qui 

contiennent souvent des versets du Coran et qui auraient des vertus de protection.  

En ce qui a trait à la médecine au Sénégal, on constate que la médecine moderne 

coexiste avec la médecine traditionnelle. Les représentants de la médecine traditionnelle 

sont essentiellement les guérisseurs et les marabouts. Le terme guérisseur est utilisé 

pour parler de ceux dont l’art de guérir prend ses racines dans l’animisme en 

comparaison au marabout dont les pratiques aux vertus soignantes dérivent des 

traditions religieuses musulmanes. Malgré les différences entre les deux types de 

praticiens, on note tout de même certaines similarités, notamment que la maladie peut 

avoir une origine non naturelle, par exemple une rencontre avec une âme malveillante.  

De plus, tous deux utilisent les médicaments traditionnels à base de plantes. Beaucoup 

de Sénégalais voient les médecines moderne et traditionnelle comme étant  

complémentaires. Par contre, les moins nantis ont souvent recours à la médecine 

traditionnelle puisqu’elle est généralement moins dispendieuse.  



Le rationnel associé aux sciences de la santé peut facilement mener à des préjugés 

face aux pratiques traditionnelles qui reposent davantage sur les valeurs et les 

croyances. Il est important de tenir compte de la coexistence entre les deux types de 

médecine lors de nos thérapies. À l’intérieur même d’une famille, il arrive que les 

croyances quant au meilleur traitement pour l’enfant diffèrent. La société étant 

patriarcale, c’est souvent l’opinion du père qui prévaut. C’est le cas d’une famille que 

nous avons rencontrée lors de notre séjour. Malgré les capacités financières et les 

volontés de la mère, le père a toujours refusé toute intervention chirurgicale, conscient 

que sa fille allait finir par en mourir. Même si l’on se doit de demeurer ouvert d’esprit, ce 

n’est pas toujours évident. Sur le coup, j’ai été fâchée et j’ai trouvé que la situation était 

injuste, car je sais que beaucoup de familles aimeraient pouvoir se tourner vers la 

médecine moderne, mais n’en ont pas les moyens. J’ai également ressenti beaucoup de 

peine pour la mère. On se sent impuissant face à une telle situation, mais je réalise que 

cet homme voulait ce qu’il y a de mieux pour sa fille. Je n’approuve pas ses choix, mais 

j’arrive maintenant à les comprendre.  

Un autre concept bien différent du nôtre est le rapport au temps. Alors que pour nous, le 

fait d’être en retard représente un manque de respect pour celui qui attend, il est 

socialement accepté par les Sénégalais. De plus, nous vivons dans une ère où tout doit 

aller vite comparativement au rythme de vie sénégalais qui, lui, est très lent. Pour ce qui 

est des retards, nous avons tenté d’y remédier en convoquant la mère une heure avant 

l’heure réelle à laquelle nous voulions qu’elle se présente. Ce truc s’est révélé être 

efficace.  

Au Sénégal, il existe de nombreuses ethnies ayant chacune un dialecte qui lui est 

propre.  Bien que la langue officielle du Sénégal soit le français, il demeure qu’il n’est 

parlé que par ceux ayant eu accès à l’éducation. En banlieue de Guediawaye, le wolof 

est parlé par la plupart des gens puisqu’il est en quelque sorte la langue commerciale. 

En effet, on l’utilise tant au marché que dans les commerces ou autres endroits publics. 

Une des barrières importantes du stage a été la communication. Même dans notre 

propre langue, la description de la douleur n’est pas une chose évidente. On peut donc 

facilement s’imaginer le défi que représente le fait de mener une entrevue dans une 

langue que l’on ne parle à peine. Pour faciliter les thérapies, nous avions un 

accompagnateur qui parlait le français et le wolof et qui servait d’intermédiaire entre 

nous et la famille. Même pour lui, la traduction devenait difficile lorsque nous visitions la 



famille peulh parlant à peine quelques mots de wolof. Malgré la présence du traducteur, 

nous avons tenu, le plus possible, à nous exprimer par nous-mêmes en wolof. Cela a 

semblé avoir été grandement apprécié par les Sénégalais qui y voyaient un geste 

d’ouverture à l’autre.  

2. DESCRIPTION DU MILIEU DE STAGE 

Le stage s’est déroulé à l’Association Nationale des Handicapés Moteurs du Sénégal 

(ANHMS). Située à Guediawaye, banlieue de Dakar, elle vient en aide aux personnes 

en situation de handicap depuis 1985. L’ANHMS est une organisation locale 

fonctionnant de manière indépendante et recevant très peu de subventions. Le bâtiment 

est principalement un lieu de rencontre pour les personnes handicapées ainsi qu’un 

centre de formation pour handicapés et non-handicapés. L’ANHMS permet aux 

personnes en situation de handicap de pouvoir participer à des activités telles que le 

basketball en fauteuil roulant, appelé HandiBasket, ou encore la troupe de danse et 

musique africaine appelée HandiRythme. Quelques fois par année, l’association permet 

à certains enfants, selon une liste d’attente préétablie, de voir en accès direct des 

stagiaires de différentes disciplines.  

Les gens œuvrant au sein de l’ANHMS y travaillent tous à titre bénévole et n’ont pas de 

formation dans le domaine de la santé. La plupart d’entre eux sont handicapés, 

beaucoup étant atteints des séquelles de la poliomyélite. L’équipe de l’ANHMS est 

composée d’un président, d’un coordonnateur et trésorier, d’un chargé des stagiaires et 

secrétaire général ainsi que d’un chargé de projet.  

Les thérapies se sont déroulées aux domiciles des enfants. Un des points positifs du 

travail à domicile est que cela permet d’entrer dans la réalité, le quotidien des familles. Il 

devient plus facile pour les parents de mettre en application les recommandations et de 

faire le suivi à la suite de notre départ puisque l’on utilise leur environnement, ce qu’ils 

ont à la maison. Ils réalisent qu’ils ont les outils et qu’aider leur enfant ne requiert pas 

nécessairement d’équipements spécialisés. Par contre, le contexte de soutien à domicile 

implique généralement que nous travaillons dans un espace restreint où beaucoup de 

gens sont présents, parfois même les voisins. L’environnement bruyant fait en sorte qu’il 

devient difficile d’avoir la concentration de l’enfant. En plus de la thérapie à domicile, les 

enfants étaient invités, chaque vendredi, à venir à l’ANHMS où nous utilisions la grande 



salle polyvalente pour mener les thérapies. Bien que ces dernières demeurent 

individualisées compte tenu de l’écart entre l’âge des patients et l’écart entre leurs 

pathologies, cela permettait aux enfants de sortir de leur domicile et de pouvoir entrer en 

contact avec d’autres enfants.  

Les soins offerts par l’ANHMS sont ponctuels et dépendent de la venue de stagiaires. 

Les services sont variés puisque les stagiaires qui sont reçus à l’association étudient 

dans différents programmes universitaires tels que la physiothérapie, l’ergothérapie, la 

nutrition et la psychologie. Le centre offre aux enfants venant en accès direct la 

possibilité d’être inscrits sur une liste d’attente pour éventuellement être suivis par des 

stagiaires à domicile, et ce, gratuitement.  

Depuis ses débuts, l’ANHMS a établi plusieurs partenariats tant avec des infrastructures 

locales qu’internationales dont fait partie l’organisation Mer et Monde. Fondée en 1984, 

Mer et Monde est un organisme ayant comme mission d’initier des stagiaires à la 

coopération internationale.  Depuis ses débuts, Mer et Monde a développé des 

partenariats avec des organismes non gouvernementaux œuvrant dans deux pays 

hôtes, soit le Sénégal et le Honduras. Ces ONG  travaillent au niveau de plusieurs 

domaines, notamment la santé et l’éducation.  Ces partenariats donnent la possibilité 

aux stagiaires d’aller pratiquer sur le terrain, ce qui permet de vivre une expérience de 

partage culturel tout en aidant au développement solidaire.  Depuis près de dix ans, 

l’ANHMS reçoit des stagiaires par l’entremise de Mer et Monde. Ces derniers peuvent 

être des stagiaires envoyés dans le cadre de stage universitaire, des groupes 

d’étudiants du secondaire ou du cégep ou encore des groupes de retraités. Enfin, 

certains participent aux projets Québec Sans Frontière (QSF). Offerts aux jeunes âgés 

entre 18 et 35 ans, ces projets ne requièrent pas nécessairement de formation 

professionnelle spécialisée (Mer et Monde, 2006). Durant notre séjour à l’ANHMS, un 

projet QSF était en branle. Ce dernier visait à mettre sur pied une garderie pour 

accueillir des enfants handicapés et non handicapés dans un ratio de 25 % et 75 % 

respectivement. Ce projet est intéressant puisqu’il permettra de promouvoir l'intégration 

en offrant la possibilité de rencontre entre non-handicapés et handicapés.  Les locaux, 

présentement en construction, seront situés à l’étage du centre.   

Mon expérience avec Mer et Monde 



Je considère que le fait d’avoir été encadrée par l’équipe de Mer et Monde est une 

valeur ajoutée à l’expérience que j’ai vécue. Il est certain que les formations prédépart 

prennent du temps, mais cette implication est un investissement en soi. Les sujets 

abordés lors des formations ainsi que les échanges avec les formatrices et les autres 

stagiaires m’ont permis d’être mieux préparée aux éventuels chocs culturels que je 

pourrais vivre lors de mon séjour. En ce qui me concerne, mon adaptation au Sénégal 

s’est faite sans aucun problème, probablement car j’étais bien informée et prête à vivre 

l’expérience. Le fait d’avoir des formatrices ayant elles-mêmes une expérience dans la 

coopération internationale était pertinent puisqu’elles étaient mieux outillées à répondre 

à nos questions.  

La présence de l’équipe terrain est très rassurante et les gens qui nous accompagnent 

sont tous dévoués, généreux et à l’écoute. Je me suis sentie en sécurité durant mon 

séjour. La semaine de formation à notre arrivée avait sa place. Les différents 

intervenants nous ont permis de mieux comprendre le contexte dans lequel le stage se 

déroulerait. Le fait que l’équipe terrain soit composée de Sénégalais et de Québécois 

permet de pouvoir aborder différents sujets et d’explorer ces derniers avec diverses 

perspectives en lien avec les différences culturelles.  

 

5. VÉCU PERSONNEL, SOCIAL ET PROFESSIONNEL 

Le Sénégal est également appelé le pays de la Teranga qui signifie hospitalité. Cette 

dernière s’observe partout, que ce soit dans notre famille d’accueil, dans notre quartier 

ou avec l’équipe de l’ANHMS qui s’est montrée très accueillante dès notre arrivée. À 

plusieurs reprises, les membres de l’association ont pris le temps de nous remercier de 

notre travail. Les stagiaires assurent en quelque sorte la continuité du centre et les 

membres sont très reconnaissants de la venue annuelle de stagiaires. Cet accueil a 

facilité notre intégration, car nous sentions que nous pouvions compter sur leur soutien. 

À l’ANHMS, nous étions totalement autonomes sur le plan professionnel puisque nous 

étions laissées à nous-mêmes. Par contre, l’encadrement offert par Mer et Monde nous 

donnait l’opportunité de rencontrer, à deux reprises au cours du stage, un superviseur.  

Les rencontres avec M. Ibou Faye, kinésithérapeute, avait pour but de nous permettre 

de poser des questions sur les pathologies et la prise en charge et de pouvoir bénéficier 



de conseils, notamment sur l’approche avec des familles dont la culture, les croyances 

et les valeurs sont différentes des nôtres.   

Nous nous sommes servies de jouets laissés par d’anciens stagiaires ayant travaillé au 

centre. Nous avions également amené des jouets que nous avons laissés à notre 

départ. Cette banque de jouets pourra servir à d’éventuels stagiaires, mais sera 

également utile dans le projet de la future garderie. Nous avons laissé un cahier avec le 

nom de tous les enfants suivis durant l’été, ainsi que le nom des répondants, leur 

quartier et leurs coordonnées afin de faciliter le travail des prochains stagiaires. Nous 

avons fortement conseillé à notre accompagnateur, M. Pape Diallo, de poursuivre ce 

cahier.  

6. MOMENTS FORTS DU STAGE, PRINCIPAUX APPRENTISSAGES FAITS 

Un des moments forts du stage a été la journée de sensibilisation que nous avons 

organisée à l’ANHMS. Ce projet visait à réunir les familles des enfants handicapés dans 

un but éducatif et préventif. Nous visions principalement les mères de famille puisque ce 

sont elles qui sont généralement les plus impliquées auprès de l’enfant. À notre grande 

surprise, huit mères se sont présentées, et ce, en période de  Ramadan. Nous avons 

commencé la rencontre en demandant à chaque mère de se présenter et de parler de 

leur situation. Nous pensions qu’elles parleraient des problèmes rencontrés au quotidien 

et liés au handicap, mais elles ont plutôt parlé des changements qu’elles avaient 

observés chez leurs enfants, ce qui est encourageant. Les mères ont beaucoup 

échangé entre elles. Vers la fin, certaines ont posé des questions, ce qui témoigne de 

l’intérêt porté aux sujets de discussion. J’ai ressenti énormément d’admiration pour 

toutes les mères présentes lors de la rencontre. Les femmes sénégalaises sont très 

travaillantes. Elles doivent assumer toutes les tâches domestiques en plus de s’occuper 

des enfants qui sont souvent nombreux. Avoir un enfant handicapé représente un défi 

au quotidien pour la  mère déjà bien occupée. J’admire également le courage qu’elles 

ont de s’afficher avec leur enfant handicapé et de leur offrir une enfance comme celle 

des autres malgré le peu de soutien de  la part de la société.  

CONCLUSION  

Autant certaines situations peuvent nous paraître incompréhensibles, autant ces 

différences font la beauté du Sénégal. Du côté de la physiothérapie, on ne peut arriver à 



l’étranger avec l’idée de venir changer les choses. En tant que stagiaire, on peut tenter 

d’apporter nos connaissances d’une manière respectueuse, c’est-à-dire sans imposer 

des façons de faire qui ne tiennent pas compte des croyances, des valeurs et de la 

culture du pays qui nous accueille. On ne sait ce qu’il adviendra à la suite à notre départ, 

mais si l’on souhaite avoir une influence positive sur les gens, on doit rapidement 

apprendre à observer. Le fait de s’arrêter et de prendre le temps de regarder comment 

les gens vivent permet de s’adapter pour mieux s’intégrer.   

Ce rapport témoigne de ce que j’ai vécu au cours de mon séjour au Sénégal. Ce stage 

interculturel et international aura été des plus formateurs, m’apportant d’abord sur les  

plans humain et personnel, mais également sur le plan professionnel. Mon intérêt à faire 

un stage en Afrique n’était pas de développer des compétences techniques en 

physiothérapie, mais plutôt de développer des aptitudes relationnelles. J’ai été choyée à 

ce niveau puisque le Sénégal est réellement un pays où l’« être avec » prend tout son 

sens.  

 

Étant affiliée à l’organisation Mer et Monde, j’ai pu bénéficier d’une semaine de 

formation sur le terrain, complémentaire aux formations préparatoires obligatoires. Mon 

intégration dans le milieu a sans doute été facilitée puisque j’étais très bien préparée à 

vivre certains chocs culturels. Le fait d’être bien préparée n’empêche pas que j’ai dû 

m’adapter à des réalités qui tantôt m’étaient inconnues, tantôt me paraissaient 

incompréhensibles. L’immersion dans un  pays où la culture et les croyances sont 

complètement différentes des nôtres nous fait inévitablement passer par toute une 

gamme d’émotions. Une grande partie de l’adaptation est possible grâce aux échanges. 

Le fait de poser des questions permet de mieux comprendre les comportements. Par 

contre, je réalise que le fait de comprendre ne signifie pas pour autant d’accepter. 

Néanmoins, la compréhension nous permet d’éviter de juger, comportement facile à 

adopter, souvent inconsciemment. Les Sénégalais nous ont témoigné plusieurs fois leur 

gratitude. Pourtant, je suis certaine que c’est eux qui m’ont apporté le plus. Mon 

expérience au Sénégal aura un impact certain sur ma pratique future en tant que 

physiothérapeute. Malgré que les équipements soient très limités, on arrive tout de 

même à faire de la réadaptation. Je suis certaine que j’ai développé mon esprit créatif et 

ma débrouillardise. Ayant été l’étrangère durant deux mois, je suis certaine que 

j’arriverai à mieux comprendre les patients immigrants. Je crois également avoir 



développé des aptitudes, notamment l’écoute et le sens de l’observation, me permettant 

d’entrer plus facilement en relation avec l’autre. Il n’est pas toujours facile de se 

détacher de ce que l’on connaît, de ce à quoi l’on est habitué. Cela peut prendre du 

temps, mais c’est lorsqu’on y arrive que l’on commence à apprécier et à retirer de 

l’expérience. 
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