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Introduction 

 
Au terme de mon baccalauréat en physiothérapie, j’ai entrepris une expérience des plus 

enrichissantes. Je désirais vivre au quotidien ma future profession dans un pays ayant une 

réalité différente de la mienne. Le Honduras est le pays qui m’a interpellé. Plus qu’un 

milieu de stage, Tegucigalpa est devenu ma terre d’accueil. J’ai appris à aimer les bruits 

incessants des klaxons et la rapidité du rythme urbain. Je ressentais un sentiment 

d’appartenance à cette ville entourée de colline même si la population était culturellement 

différente de moi. 

Ce chaleureux pays fait partie de l’Amérique centrale. Le Honduras est bordé par les 

frontières du Guatemala, du Salvador et du Nicaragua. Il compte plus de 6,7 millions 

d’habitants dont 1 million demeure à Tegucigalpa, la capitale. Le Honduras a obtenu son 

indépendance de l’Espagne en 1821 sans déchirement. Il est l’un des pays les plus 

pauvres de l’Amérique centrale. Ce fait est probablement expliqué à la fois par la sur-

exploitation du Honduras au profit des pays occidentaux que par les séismes dévastateurs 

qui sévissent régulièrement dans ce pays (rappelons-nous Mitch en 1998) 

À travers le présent rapport, je relaterai mon expérience selon les milieux et les moments 

auxquels j’ai  participé. Plusieurs anecdotes seront racontées au fil du récit de mes 

réflexions et de mes difficultés. Je vous invite à prendre connaissance de ma parcelle de 

vie où j’ai vécu ma profession sous un ciel différent que celui qui brille au Québec. 

 

Formation préstage 

 À notre arrivée au Honduras, nous fûmes accueillis d’une manière chaleureuse par 

les représentants de l’organisme partenaire, Mer et Monde. Nous habitions dans une 

banlieue à environ 25 minutes du centre ville de Tegucigalpa nommée El Hatillo. Cet 

environnement est modeste, mais très agréable à y vivre. À chaque fois que nous 

revenions à El Hatillo, la fraîcheur de l’air et la beauté des vivaces nous apaisaient du 

rythme effréné du centre ville.  

Les dix premiers jours furent consacrés à la connaissance du milieu dans lequel nous 

allions œuvrer. Nous nous sommes familiarisés avec la réalité du pays, son histoire, sa 

réalité sociopolitique et la structure du système de santé. En effet, nous avons assisté à 
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plusieurs conférences, organisées par les responsables de Mer et Monde, avec des gens 

très qualifiés dans leur secteur, passionnés et bons communicateurs. Les thèmes abordés 

furent : la condition des femmes honduriennes et la violence conjugale, l’histoire et ses 

influences contemporaines, la réalité sociopolitique et la corruption, les deux vitesses du 

système de santé et la formation des médecins. 

 Ma conférence préférée fut celle qui a tracé le portrait de la vie politique du Honduras. 

Selon ce modèle, le président est élu pour un seul mandat de 4 ans ce qui empêche 

l’implantation d’une dictature. L’envers de la médaille est moins reluisant, car cette 

manière de faire favorise la corruption. Le Président utilise bien souvent ses 4 ans de 

pouvoir pour devenir un millionnaire à l’intérieur d’un pays sur-exploité. En novembre 

prochain, il y aura élection du prochain leader. Pouvons-nous vraiment espérer un leader 

tourné vers son peuple et juste ? Les élections préliminaires se sont déjà déroulées au 

courant du printemps 2005 pour la nomination des députés. L’un des angles tournant 

séparant les candidats est l’adoption de la peine de mort pour des délits majeurs. De 

quelle manière sera utilisé ce dur jugement ? Est-ce seulement un stratagème qui aidera le 

gouvernement à faire disparaître plus facilement ceux qui mettent des embûches dans 

leurs projets de corruption ? Le peuple est timoré par les gangs de rue et par la violence 

gratuite des Maras. À la prononciation de ce nom, Maras ou marero, les gens tremblent. 

Cette proposition de peine de mort peut sembler une manière facile de faire disparaître les 

gangs de rue. Nous pourrions comparer ce type de résolution à vouloir se débarrasser des 

pissenlits en coupant seulement la tête de la fleur et en gardant les racines. Il faut 

s’attaquer à la source du problème : l’injustice, l’ignorance et la pauvreté démesurée au 

sein du pays. Le président actuel, au début de son mandat, a montré ouvertement un désir 

d’adopter des mesures radicales pour diminuer les actes brutaux des gangs de rue. Cette 

mesure fut suivie d’une vague encore plus violente d’agression. Les Maras ont pris cette 

attaque comme un affront. Le Honduras arrive près du point d’ébullition, un changement 

est nécessaire pour ce peuple qui n’a eu que trop peu de révolution.  

 

Le système de santé au Honduras a deux vitesses comme ses deux réalités socio-

économiques. Il y a le système public dans les hôpitaux où les consultations sont 

gratuites. Bien sûr, ces hôpitaux se trouvent seulement dans les grands centres urbains et 
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ont des listes d’attente interminables. Il y a une pénurie de médecins, mais il y a des 

médecins au chômage, car les fonds manquent pour leur donner un salaire. Ces hôpitaux 

sont fiancés par les contribuables, le gouvernement et les dons nationaux et 

internationaux (monétaire et médicament). Même si on peut croire à l’accessibilité de ce 

système, sur le terrain, la réalité semble différente. En effet, les paysans d’un pueblo 

(village) éloigné vivent parfois tellement dans la pauvreté qu’ils n’ont pas les moyens de 

payer le transport pour se rendre à Tegucigalpa pour recevoir des traitements appropriés. 

Il existe aussi plusieurs cliniques médicales privées qui ont un coût de consultations de 35 

Lempiras (environ deux dollars canadien). À ce prix élevé pour un hondurien, le patient 

s’attend à recevoir conseil et surtout un remède (médicament). L’une des problématiques 

actuelles est l’ignorance du peuple qui conçoit difficilement que l’on puisse payer un 

service. Le peuple est en survie. La deuxième vitesse est réservée aux riches honduriens 

qui séjournent dans des hôpitaux aux allures d’un hôtel cinq étoiles avec une sécurité 

maximale. 

Durant nos dix premiers jours, nous avons aussi reçu quelques cours d’espagnol qui nous 

ont permis de saisir les particularités de la langue au Honduras. Nous avons appris 

quelques expressions et slang propre au monde de la rue. Les responsables de Mer et 

Monde maîtrisaient très bien l’espagnol. Ils se rendaient souvent disponible lorsque nous 

nécessitions une aide linguistique lors de nos projets. En effet, il révisait notre 

formulation et notre grammaire afin de permettre un meilleur échange entre nous et notre 

auditoire lors de nos présentations. 

 

Pour moi,  cette formation pré-stage a été source de grandes connaissances et m’a permis 

de comprendre mieux la réalité dans laquelle j’allais m’immerger pour deux mois, et ce 

avant même d’avoir le temps de formuler des préjugés. J’ai pu comprendre la complexité 

qui relie la réalité du pays à celle de ses habitants. Je me sentais prête à entrer en relation 

avec les honduriens et à faire des échanges, car leur situation m’était moins étrangère.  

 

Horaire 

Au terme de mes dix jours d’intégration, je avais aussi l’obligation de choisir quelle 

direction, quelle voie prendrait mon stage. Cette période de réflexion fut tintée 
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d’interrogations et de malaises. En effet, je ressentais des pressions venant de l’extérieur 

et des contraintes dans les milieux visités. À Téléton, la directrice ne semblait pas 

initialement très chaleureuse à l’idée de recevoir une stagiaire étrangère, car elle ne 

retournait pas les appels et se montrait froide à l’égard des intervenants de Mer et Monde. 

Après l’avoir rencontrée en personne, elle se montrait maintenant très insistante pour 

recevoir de mes services. Nous croyons que ma maîtrise de l’espagnol et mes 

qualifications (possibilités de former leur personnel) lui ont soudainement révélé l’intérêt 

de recevoir une stagiaire. Ainsi, elle tentait de m’imposer indirectement certaines 

exigences. Elle pensait que 2 jours à leur centre de réadaptation n’était pas suffisant, que 

je ne pouvais pas espacer ces journées de traitement de plus d’une journée (traitement 

moins efficient si on les espaçait de 2 jours ou plus) et que je devais voir environ 13 

patients en évaluation le premier jour. D’un autre côté, je désirais que Bencaleth demeure 

mon stage principal. Je sentais par contre que travailler 5 jours par semaine dans ce 

milieu où un physiothérapeute occupait un poste à temps partiel (environ 23 heures) ne 

serait pas assez stimulant et exigeant. De plus, l’horaire quotidien et fixe des enfants 

limitait mes interactions possibles avec ceux-ci (sieste, repas) et le personnel. J’ai alors 

décidé de combiner les deux milieux et de vivre la semaine à Bencaleth (excepté les 2 

journées à Téléton) afin de favoriser mon intégration au centre et de gagner la confiance 

et l’amitié des enfants et du personnel. Une semaine typique se résumait donc à dormir à 

Bencaleth 4 à 5 soirs par semaine, travailler à Bencaleth lundi, mercredi et vendredi et me 

rendre à Téléthon (à partir de Bencaleth) le mardi et le jeudi. 

 

Vivre à Mer et Monde (vie communautaire) 

Près de l’arrêt El Collegio, le rapidito nous déposait avec hâte près d’un joli chemin 

nouvellement pavé menant à la paisible et réconfortante maison Mer et Monde. Dès les 

premières journées, ce lieu est devenu notre demeure où la vie communautaire rayonne.  

Venant d’une famille nombreuse où l’égocentrisme a peu de place, je me suis sentie bien 

à mon aise dans une maison qui fourmille de gens et de projets plus intéressants les uns 

que les autres.  

Nous avions nos propres tâches à accomplir afin de rendre la vie communautaire le plus 

agréable possible tel faire un souper, faire la vaisselle, mettre la table et faire le ménage 
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de notre dortoir. Pour moi, ce fut une expérience enrichissante de pouvoir partager avec 

les gens de mon entourage, de discuter sur nos projets réciproques, de recevoir leurs 

encouragements et leurs conseils. La vie communautaire est une manière de vivre en 

harmonie et en écoute avec les autres. 

 

Physiothérapeute sur le terrain  

 À la maison Mer et Monde, il régnait une atmosphère d’entraide et de 

collaboration. Ici, il se trouvait plusieurs professionnels en devenir : infirmières, 

médecins et UNE physiothérapeute. Nous étions souvent des personnes de référence pour 

les groupes volontaires et les employés permanents en ce qui a trait aux problématiques 

de santé. C’est ainsi que je fus, à plusieurs reprises, demandée pour évaluer et traiter 

plusieurs problèmes musculo-squelettiques (environ dix). Je trouvais cela très agréable de 

pouvoir soulager ces gens par mes connaissances et leur donner des exercices. Par contre, 

il arrive souvent que lorsque nous avons une ressource très accessible, nous avons 

tendance à la surutiliser sans nécessairement que cela soit pertinent. C’est ainsi que 

plusieurs me demandaient des évaluations pour une problématique très peu incapacitante 

(certains demandaient des évaluations sans avoir des douleurs récentes). J’ai trouvé cela 

parfois difficile de refuser mes soins à certaines personnes faute de temps et d’énergie. 

J’ai appris à diriger les personnes et en sélectionner d’autres.  

 

Portrait de la profession 

La situation d’une profession se décrit bien souvent par la formation qu’elle donne à ses 

étudiants. À la fin de mon stage, j’ai fait l’intéressante rencontre d’une physiothérapeute 

hollandaise, Ivonne van Leest, qui fut responsable de la création du programme de 

physiothérapie1.La formation pour devenir un physiothérapeute débute après le collège 

(secondaire) et est affiliée à une université. Le programme existe depuis seulement 7 ans. 

Il y  a environ 30 étudiants par promotion pour chacune des trois années d’étude. Comme 

dans tout programme, seule une proportion, 60 % dans le cas échéant, gradue chaque 

année. Tegucigalpa demeure la seule ville du Honduras dans laquelle cette formation se 

                                                 
1 Elle vit au Honduras depuis plus d’une quinzaine d’années et pratique sa profession dans sa réputée 
clinique privée à Tegucigalpa 
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donne. Ainsi, chaque année une quinzaine de physiothérapeutes sont diplômés pour 

combler les besoins en réadaptation du pays au complet. Avant l’arrivée du programme 

de la physiothérapie, une réadaptation plus précaire était assurée par les immigrants des 

pays voisins comme le Mexique ou le Salvador. Les responsables du programme songent 

présentement à développer une maîtrise avec l’appui du Mexique. La pratique de la 

physiothérapie se déroule dans les mêmes milieux qu’au Québec. La physiothérapie 

pédiatrique et pour adultes est ainsi présente dans les hôpitaux, les centres de réadaptation 

et dans les rares cliniques privées. 

 
Premier milieu : Téléton 
 

Description de l’organisation 

L’œuvre, la Teleton, a commencé à offrir ses services au peuple hondurien en 1990. Il 

existe quatre centres de la Teleton répartis dans les villes suivantes : Tegucigalpa, San 

Pedro Sula, San Rosa de Copan et Choluteca. Le centre recueille ses fonds grâce à des 

dons obtenus par l’entremise d’un téléton. La perception sociale a donc ici son 

importance. La mission du centre est sans fin lucrative. Les professionnels du centre 

cherchent à être les leaders du champ de la réhabilitation intégrale à travers une équipe 

multidisciplinaire qui recherche l’excellence de ses services. Ils désirent améliorer la 

qualité de vie des personnes ayant des incapacités avec l’appui de leur famille et de la 

société. 

 

Interaction professionnelle 

* Relation avec les médecins 

 Lors de la visite initiale du centre de réadaptation de Téléthon, j’ai fait la 

rencontre de la directrice générale et du comité d’administration. Devant  la charge 

exhaustive de travail des médecins, je ne leur ai pas été présentée. Au début, je ne 

comprenais pas l’importance de la collaboration avec les physiâtres. En effet, une 

collaboration est indispensable pour le patient vu que ces médecins sont responsables du 

diagnostique, de la rédaction du plan de traitement et de la réadaptation.     
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La majorité de mes patients furent référés par la Dr. Boya ce qui  rendait ma tâche 

de collaboration plus facile. Je communiquais donc avec elle si j’avais à modifier le 

traitement de mes patients selon l’évolution de leur état ou pour demander la permission 

d’utiliser une technique thérapeutique plus appropriée. Mon premier contact avec la 

docteure fut réalisé par Onéida. J’avais remis mes évaluations à Onéida afin qu’elle 

corrige la grammaire et les fautes d’orthographe. Le lendemain, elle m’a redonné mes 

évaluations avec ses sincères félicitations pour ma précision, ma rigueur et mes 

hypothèses de structures atteintes. Devant une telle satisfaction, elle avait décidé de 

montrer mes évaluations à un médecin qui lui décida de partager leur trouvaille avec le 

responsable des médecins. Cette légère publicité m’aida beaucoup, je crois. En effet, ils 

savaient que j’étais une étrangère et que je réalisais des évaluations sérieuses. Ainsi, 

avant même de rencontrer les médecins pour faire mes demandes et de leur montrer mon 

jeune visage, j’avais une certaine crédibilité. Pour moi, le premier contact avec mes 

supérieurs se réalisa ainsi d’une manière naturelle et sans trop de stress. Je devais faire 

mes preuves en ce qui a trait à ma compétence et à ma logique, mais un pas de géant avait 

déjà été franchi.        

 Au Québec, la profession de physiothérapeute et celle du médecin ont évolué 

conjointement. Nous assistons à une relation de collaboration où les rencontres 

interdisciplinaires occupent une place importante dans l’orientation des traitements du 

patient. Pensons seulement à la manière dont les personnes âgées et les patients avec des 

atteintes neurologiques sont pris en charge.  

 Au Honduras, une hiérarchie est établie et doit être respectée. Nous avons parfois 

l’impression d’un retour en arrière vers la physiothérapie des années 70. Le médecin 

demeure le principal adjuvant dans la prise en charge d’un patient. 

 

* Relation avec les confrères 

L’intégration au centre de réadaptation demeura toujours partielle et difficile. La plupart 

des thérapeutes semblaient me percevoir telle une menace. Je n’ai pas ressenti un réel 

accueil venant de leur part excepté de ceux qui désiraient apprendre l’anglais. Sur l’heure 

du dîner, ils partageaient souvent des blagues cyniques et parfois non accessibles à ma 

compréhension (rapidité de la blague ou jeu de mot). Je tentais tant bien que mal 
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d’essayer de m’intéresser à leur pratique et de leur montrer mes faiblesses 

(électrothérapie, par exemple vu l’oubli de mon guide) afin de diminuer leur malaise. Le 

fait d’être présente seulement deux jours par semaine n’a sûrement pas favorisé mon 

intégration. Il est à noter qu’il y avait une physiothérapeute avec qui j’ai entretenu une 

belle relation professionnelle et personnelle, Carmen. Elle travaillait dans le même 

département que moi, les affections du rachis. Elle regardait mes dossiers et me posait 

plusieurs questions sur les tests utilisés ou bien sur la manière d’inscrire des données 

(croix de Lesage). Nous discutions ensemble de mes cas cliniques et des siens ainsi que 

des particularité de la pratique au Honduras. Je l’ai même traitée à plusieurs reprises pour  

sa tendinite à l’épaule. Grâce à elle, je ne me sentais pas perdue dans un environnement 

qui me semblait un peu hostile. Il est à noter que vers la fin de mon stage les relations 

interprofessionnelles se sont améliorées peut-être grâce à mes présentations où 

j’interagissais directement avec eux. 

 

* Relation avec la responsable du département Onéida 

La relation avec la responsable du département a été bonne, mais fébrile. J’entrais 

souvent en relation avec elle pour corriger mes travaux ou bien pour organiser mes 

présentations. Nous avons eu plusieurs conversations intéressantes sur la réadaptation au 

Honduras. Notre relation s’est compliquée par son manque d’égard à l’endroit de mes 

présentations qu’elle avait elle-même encouragées. En effet, elle ne s’est pas présentée à 

l’une de mes présentations quand elle était responsable de me fournir l’équipement. Elle 

m’a même légèrement  ridiculisée lors de mon dernier exposé par un commentaire 

désobligeant. Il est à noter qu’elle n’est pas formée dans le domaine de la réadaptation. Il 

fut difficile pour moi par la suite de me sentir à l’aise dans cet environnement de travail. 

J’avais l’impression qu’elle insistait pour recevoir des formations, mais qu’elle ne désirait 

pas les entendre et les considérer. 

 

La pratique professionnelle 

 Comme je l’ai mentionné plus haut, la pratique de la physiothérapie me semble 

contrainte par l’emprise des médecins sur le domaine de la santé. Nous devons appliquer 

sans trop broncher le plan de traitement qu’ils ont établit pour le patient après quelques 
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minutes d’entrevue. Je crois que ce phénomène explique en partie pourquoi les 

physiothérapeutes utilisent une pratique qui semble orientée davantage vers les 

symptômes que vers les structures possiblement atteintes. Leur évaluation me semble trop 

peu développée et leur traitement, une application en chaîne d’électrothérapie et de 

massage. Ils ont dans leurs locaux les dernières technologies en électrothérapie (laser et 

diathermie), mais ils ne connaissent pas tout l’intérêt d’utiliser les mobilisations actives, 

passives et résistées. Ils donnent aussi très peu d’exercices à faire à la maison pour leurs 

patients. Ils voient plus d’une vingtaine de patient par jour (7 heures de travail). Bien sûr, 

il est facile de critiquer la pratique professionnelle, mais il ne faut pas oublier de 

considérer l’influence de la réalité et de la condition de vie au Honduras. (voir section 

Avenir des milieux de stage)     

 

La clientèle 

 À Téléthon, j’ai été la physiothérapeute de plus de 12 patients en raison de 2 jours 

par semaine. La relation thérapeutique entretenue avec ceux-ci me semble aujourd’hui 

légèrement différente de celle en terre québécoise. Je crois tout d’abord que ce que je 

représente a influencé leur compliance aux traitements (effet placebo). Mon visage et mes 

mains blancs laiteux ainsi que mon sarrau ont rapidement suscité une confiance de la part 

de mes patients. Je sentais une reconnaissance importante venant de la part de ceux-ci à la 

fin de chaque traitement. Plusieurs patients m’apportaient de petites attentions aux 

traitements : confiture de mangue, camisole, bonbons, etc. Je me rappelle un jeune 

adolescent (post-fracture, malléole ext.) d’un quartier pauvre qui me donnait une petite 

sucrerie à la fin de chaque traitement. Cela paraissait que cette attention lui faisait très 

plaisir et qu’elle venait fond du cœur.  

 

Condition socio-économique et ses répercussions en traitements 

À plusieurs reprises au courant de mon stage à Teleton, j’ai pu noter l’influence de la 

réalité socio-économique sur la réalisation et la perception de mes traitements. Voici 

certains exemples qui relatent cet énoncé.  

 Avant l’évaluation de chaque patient, je faisais la lecture de mes dossiers à 

Teleton. Suite à la lecture du dossier d’un certain patient, j’avais une interrogation. Je l’ai 
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alors posé à Onéida. Je désirais savoir si, selon elle, mon patient était en arrêt de travail à 

cause de son problème dos. En lisant le dossier de mon patient, elle m’informa que 

devant le manque de revenu flagrant de cette famille, il était certain qu’il travaillait 

toujours et qu’il n’avait pas eu droit à une aide financière. Le lendemain, je fus 

réellement surprise de voir mon patient arrivé avec une casquette neuve, des lunettes 

solaires et des vêtements très convenables. En effet, avec la situation financière précaire 

décrite par Onéida, je ne croyais pas entrevoir un patient vêtu à la mode. Je pense que 

cette parure s’explique davantage par le fait que le peuple hondurien est une société fière 

qui n’aime pas laisser transparaître sa pauvreté économique.   

 De plus, dû au manque de revenu de certains patients, je devais utiliser mon 

imagination afin de donner à mes patients des exercices correspondant au matériel qu’ils 

pouvaient se procurer facilement. Par exemple, le patient avec fracture d’une malléole 

manquait de flexion plantaire au niveau de l’avant-pied post-immobilisation. Il n’avait 

pas de petite balle chez lui afin de mobiliser les os du tarse et les métatarses. Bien sûr, il 

faut souligner que le tennis et le base-ball sont beaucoup moins populaires que la soccer 

en Amérique latine.  Je lui ai donc proposé d’utiliser une bouteille de coca cola (relief) 

pour mobiliser son avant-pied ; ce qui fonctionna. 

 Finalement, j’ai pris conscience du manque de ressources parfois incontestable 

pour les personnes handicapées dans le pays. J’avais débuté le traitement d’un patient 

avec des séquelles importantes suite à un ACV survenu il y avait un mois. La femme de 

l’homme et une jeune aidante engagée se sont présentées à moi avec un découragement 

notable. Monsieur avait des traitements d’ergothérapie et de physiothérapie à une 

fréquence trop basse de 2 séances par semaine. Les séquelles étaient très importantes : 

atteinte de déglutition (nourrit par gavage), d’expression, syndrome de pusher, regard 

orienté vers la droite et paraplégie sévère de l’hémicorps. Même le membre sain me 

semblait très faible et avait des limitations motrices importantes, peut-être expliquées par 

l’alitement prolongé. Ce patient se déplaçait aux traitements avec une ambulance dont les 

coûts étaient astronomiques vu le manque de véhicule adapté dans le pays. Il n’y avait 

pas d’aide professionnelle à la maison. 
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Les projets entrepris 

Dès le début de mon séjour, les responsables de Téléton m’ont encouragée à réaliser des 

formations pour le personnel du centre de réadaptation physique et occupationnelle. 

Après plusieurs réflexions et après avoir rédigé une liste des besoins et des aspects à 

améliorer, j’ai décidé de sensibiliser les thérapeutes sur la rigueur scientifique et sur les 

mobilisations accessoires, un concept tout à fait nouveau pour eux. Les mouvements 

accessoires ont été explorés en trois séances. La première séance, tout comme la 

troisième, fut une présentation de plus de deux heures à deux volets : théorique et 

pratique. J’ai réalisé une présentation sur le membre supérieur et l’autre sur le membre 

inférieur. J’ai effectué une révision de l’anatomie et de l’arthrocinématique de chacune 

des articulations que j’avais sélectionnées (importance et fréquence d’atteinte). J’ai 

réalisé ces présentations à l’aide d’un support PowerPoint avec photographies et 

illustrations. La seconde formation révisait les concepts explorés à la dernière séance vue 

l’absence de Onéida et du matériel pour rendre possible la présentation de la section sur 

le membre inférieur. Le temps investi dans ces présentations était ahurissant. À travers 

ces présentations, je tentais de sensibiliser les thérapeutes (une vingtaine) sur 

l’importance d’objectiver davantage leurs évaluations et traitements ainsi que sur 

l’adoption d’une pratique orientée vers les structures atteintes. (Présentation sur CD en 

annexe 5) 
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J’ai aussi été une ressource pour les physiothérapeutes sur le terrain, car à quelques 

reprises pour un cas qui évoluait mal, je les ai conseillés sur une technique ou sur une 

problématique. 

  

 

2e Milieu : Bencaleth 

                     
Description de l’organisme 

Le refuge Bencaleth a été fondé en 1990 dans le but d’offrir des soins intégraux aux 

enfants handicapés de façon permanente qui n’avaient pas la possibilité de vivre 

dignement. Le fondateur se nomme Rafael Antonio Dominguez Zapata et il est avocat de 

profession. À plusieurs reprises, le site déménagea vu le manque d’espace pour cette 

organisation grandissante. Les fonds honduriens d’inversion sociale (FHIS) ont contribué 

à l’organisation et à la qualité des services offerts. La première dame du pays parraine 

même personnellement le refuge et elle voyage à travers le pays pour ramener des enfants 

négligés et violentés au refuge. Les enfants sont légalement adoptés par le centre 

Bencaleth dès leur arrivé et les parents renoncent ainsi à leurs droits parentaux. Les 

visites parentales sont par contre permises et encouragées. Les employés de Bencaleth 

prennent ainsi rapidement en charge les enfants. Cette mission se veut le témoignage de 

la foi du couple fondateur qui voit en chaque enfant le visage de Jésus souffrant sur la 

croix. Ce désir de M. Dominguez est né de son sentiment d’impuissance face aux tristes 
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derniers jours de trois jeunes frères souffrants du cancer de la peau obligés de mendier 

dans les rues de Tegucigalpa pour survivre. (voir Histoire du centre en Annexe 2) 

Mission 

Les enfants à Bencaleth reçoivent tout ce qui leur permet de s’épanouir. Les fondateurs 

ont pour mission de répondre aux besoins primaires et secondaires des enfants. Malgré le 

fait qu’ils ne possèdent pas de compétence spécifique au champ du travail social ou de la 

psychologie, ils reconnaissent l’importance de fournir une qualité de vie aux enfants.  

 Les besoins physiques sont comblés par l’entremise de repas complets et 

abondants. Un horaire des repas pour tous les jours de la semaine est établit. Nous 

pouvons par contre reprocher un léger manque de variété pour les repas du soir. Au 

menu, nous avions : œuf brouillé, fèves, tortillas de maïs et fromage. Les premières 

semaines, ce souper quotidien me rebutait et me donnait de petits frissons. Par contre, au 

cour des semaines, ma routine était établie et ce repas me réconfortait ; j’apprenais à 

apprécier cette saveur typiquement latine. Le refuge répond aussi  au besoin de sécurité 

des enfants en leur fournissant un lieu où les entrées et les sorties sont contrôlées. Le 

centre est clôturé et le dortoir des enfants fermé à clé. La Colonia Campo Cielo, la 

communauté voisine à celle de Bencaleth, est considérée très dangereuse et défavorisée. 

Certains enfants de cette colonie survivent en revendant des objets trouvés dans le 

dépotoir à proximité.    

 En arrivant au centre, on se rend contre immédiatement que les enfants sont aimés 

et que chaque employé considère l’enfant malgré ses incapacités et handicaps. Afin de 

permettre aux enfants de se sentir aimé et accepté, le personnel est appelé par le nom 

d’un membre de la famille : frère, oncle, tante, père, etc. Les enfants interpellent Léonel, 

le coordonnateur, sous le nom de papa. Cette proximité recréée est belle à voir. Bien sûr, 

cette relation avec leur intervenant (tía, tante ou oncle) demeure fragile. Comme dans 

toute entreprise ou organisation, il y a un roulement des employés. Il doit être difficile 

pour ces enfants de vivre sous la tutelle d’une personne pendant 2 ans et ensuite d’en être 

séparé. Le besoin d’accomplissement est représenté par l’école informelle et la réalisation 

d’objet (foulard et décorations) destinés à la vente locale. L’école est accessible aux 

enfants de plus de six ans qui ont un contact marqué avec leur environnement. Les 

enfants y apprennent à lire, à développer leur dextérité manuelle, à calculer et à parler. 
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Certains exercices d’orthophonie (très élémentaires) sont donnés avec les enfants qui ont 

des difficultés d’expression et de compréhension. Pensons aux adorables Darwin et Onis 

qui communiquent avec des gestes et des sons auxquels nous pouvons, en portant 

attention, associer des mots.  

La création de Bencaleth provient du désir des fondateurs d’offrir aux enfants handicapés 

et abandonnés une qualité de vie malgré leurs incapacités et leur handicap. Un des 

aspects importants à la réalisation de cet objectif est la qualité de l’environnement. La 

propreté des lieux paraît impeccable. Ils emploient deux personnes pour assumer cette 

tâche quotidienne. Avec des enfants handicapés sévèrement, il est facile de se retrouver 

dans la saleté (incontinence et difficulté à manger). Les enfants se font laver à chaque 

jour ou parfois aux deux jours. Je suis certaine que la propreté joue un rôle dans 

l’épanouissement des enfants (plus d’interactions et amélioration des contacts avec 

l’environnement).   

 

Le futur des enfants 

Le futur des enfants est encore incertain à l’heure actuelle, car les enfants plus âgées qui 

étaient en âge de partir sont morts suite à des complications de la dystrophie musculaire. 

Il est à noter que le refuge n’a qu’une quinzaine d’années d’existence. M. Dominguez 

m’a parlé d’un cas où une jeune adolescence est retournée dans sa famille à sa majorité, 

car ses soins personnels n’étaient pas trop lourds. La création du second centre pour les 

jeunes adultes et les adolescents aurait peut-être pour fonction de recueillir les enfants de 

Bencaleth pour le reste de leur vie.  

 

Mes responsabilités 

À Bencaleth, on donne ce que l’on veut bien concéder. Des dizaines de besoins non 

assouvis règnent dans ce refuge, mais il est rare de recevoir des demandes ou requêtes. 

De par leur philosophie, ils croient que le bon fonctionnement du refuge réside en la 

capacité de chacun à bien faire son travail et cela avec cœur. En tant que volontaire, nous 

nous devons seulement d’être disponible et prêt à partager avec le personnel et les 

enfants. De plus, le fait que je payais une pension à chaque semaine, d’environ 550 

Lempiras correspondant à 50 $, je ne me trouvais pas dans une situation de redevance. 
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Ma motivation et mon désir d’apporter au refuge étaient mes uniques moteurs. Cette 

situation où personne ne calcule mes actes journaliers me permettait d’œuvrer à la fois de 

manière concrète et abstraite. En effet, préparer des formations et des activités de 

sensibilisation me prenait du temps. C’est ainsi que j’arrivais à me sentir un peu moins 

coupable de passer mon temps seule à extirper des idées de ma tête.  

Les responsabilités que je me suis fixées sont de faire de la physiothérapie en matinée 

avec les enfants, travailler sur mes projets et mon journal de bord durant la sieste des 

enfants et entrer en contact avec ceux-ci en fin d’après-midi. Je tentais aussi à chaque 

jour de faire un peu plus en aidant le personnel dans leur tâche en faisant manger les 

enfants, en aidant à la cuisine ou en lavant les lieux. Cela me permettait d’entrer en 

contact avec le personnel et de m’y sentir davantage intégrée. Et finalement, une autre de 

mes responsabilités non-dites était d’être une intervenante de la santé et une 

physiothérapeute en devenir. Souvent, on m’approchait pour des conseils au niveau de la 

santé (consommation de créatine), pour soigner des plaies (souvent celles des cuisinières) 

et pour des douleurs musculo-squelettiques.  

 

La pratique professionnelle et les ressources du milieu 

À travers cette section, je peindrai un portrait de la pratique de la physiothérapie à 

Bencaleth au Honduras. La physiothérapie a une place d’importance dans le centre et cela 

se remarque à la fois par la plage horaire favorisant la thérapie que par les ressources 

thérapeutiques qui sont abondantes. 

J’ai débuté mes premières journées de travail avec un respect notable et une ouverture 

d’esprit pour l’approche utilisée à ce moment en thérapie. Je désirais pouvoir connaître la 

pratique avant de penser apporter mes couleurs à la pratique. Je crois que cette manière 

d’entrer en contact avec un professionnel d’un autre pays permet de sécuriser et de 

favoriser des échanges sains entre les professionnels. Les traitements que donnait Carlos 

me semblaient plutôt de type passif. Il utilisait régulièrement les massages en thérapie 

comme les thérapeutes à Téléton. Cette méthode me semble intéressante pour établir un 

premier contact réconfortant avec le patient, mais je trouve que la durée accordée à cette 

technique était peut-être exagérée. Le matériel disponible était diversifié et pertinent à la 

thérapie. Nous avons de gros ballons thérapeutiques ainsi que des jouets pour réaliser une 



 18

thérapie orientée vers la tâche. Nous travaillions avec 23 enfants dont plusieurs atteints de 

la dystrophie musculaire et de la déficience motrice cérébrale. Il y avait aussi quelques 

cas d’hydrocéphalie et de séquelles de méningite.   

J’ai eu la chance d’observer et d’assister Carlos dans la réalisation de ferulas (orthèse 

d’étirement prolongé) pour les biceps rétractés d’Alixter, un adolescent de 17 ans. Il a 

moulé dans le plâtre les 2/3 supérieurs de l’avant-bras ainsi que la 1/2 inférieure du bras 

de l’adolescent. Quand le plâtre fut sec, il le fixera au bras à l’aide d’un bandage élastique 

brun. Malheureusement, les orthèses ici photographies n’ont pas résisté à Alixter, il les a 

cassés. Carlos a alors décidé de les refaire plus épaisses. J’ai aussi assisté à la réalisation 

de ce type d’orthèse à Téléton en compagnie de Carmen.  

                      

 
 

À mon arrivée au refuge de Bencaleth, je fus réellement impressionnée de tout 

l’équipement et de toutes les installations présentes pour les enfants : piscine 

thérapeutique, carré de sable, trampoline, maison de poupées, bain de balles (stimulation 

tactile), terrain de soccer et/ou basket ball, et plusieurs autres choses. Au fil des semaines, 

j’ai pris conscience que toutes ces possibilités étaient sous-utilisées faute de temps, de 

conscience (importance de la stimulation pour la progression des enfants) et d’énergie. 

En effet, je ne crois pas que l’on puisse reprocher la passivité des employés lors du temps 

libre des enfants en fin d’après-midi, car ces employés sont épuisés. Ils travaillent 

24h\24h et ils ont seulement 4 jours par mois de congé. Les enfants sont sous-stimulés, 

mais les conditions de travail du personnel demeurent difficiles. J’ai tout de même tenté 
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des les sensibiliser sur l’importance de la stimulation intellectuelle et motrice des enfants 

et de leur montrer à plusieurs reprises comment toucher un enfant ayant la paralysie 

cérébrale afin qu’il soit davantage stimulé. 

Interaction professionnelle 

La collaboration avec Carlos 
Dès mes premières journées, Carlos m’a accueilli les bras ouverts et il avait hâte 

de partager ses matinées avec moi. Au cour des premiers jours, j’ai observé Carlos faire 

les traitements et j’y participais lorsqu’il m’invitait à le faire tel pour les mobilisations ou 

les massages. Cette période d’intégration douce auprès des enfants me permettait de 

connaître et d’évaluer sommairement les enfants avec qui j’interagirais lors des semaines 

suivantes. La douceur et la curiosité de Carlos à mon égard et envers ma nation ont 

favorisé des échanges amicaux et sincères dès les premiers instants. Avec le temps, 

Carlos m’invitait à prendre progressivement des enfants en charge. Au fil des traitements, 

j’apportais de nouveaux éléments aux traitements réguliers comme un renforcement dans 

une position de base (adaptée aux capacités de l’enfant) orientée vers la tâche. Cette 

méthode est enseignée à l’Université Laval et est très répandue dans la réadaptation des 

patients avec atteinte neurologique. Même si nous avions des patients d’attribués, nous 

pouvions à certains moments s’interchanger des patients. Lorsque Carlos prenait mes 

patients sous sa tutelle, il continuait les traitements avec ma touche orientée vers la tâche. 

Plus le stage avançait, plus je remarquais que le physiothérapeute de Bencaleth utilisait 

fréquemment ce type de thérapie. Un beau moment fut lorsque tous deux, nous 

travaillions avec deux jeunes garçons de 4 ou 5 ans en thérapie orientée vers la tâche et 

que Carlos décida de réunir les deux enfants au sein de la même activité. C’était tellement 

touchant de les voir se toucher mutuellement avec leurs petits doigts spastiques et se 

regarder en jouant assis avec des camions. Nous avons eu quelques conversations sur 

l’approche Bobath versus celle orientée vers la tâche. Nous étions tous deux ouverts à ce 

que l’autre pensait et apportait. Nos thérapies étaient ainsi teintées de nos deux couleurs. 

Carlos, à plusieurs reprises, m’a intégrée dans des projets à Bencaleth. Mon stage fut 

merveilleux et je suis certaine que cela fut grâce à lui en bonne partie. Lorsque j’avais des 

interrogations sur la pratique professionnelle et la réalité honduriennes, je me sentais très 

à l’aise de le questionner.  
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Notre grande complicité a malheureusement eu quelques moments plus difficiles. 

Par exemple, je nourrissais un peu de frustration lorsque Carlos déplaçait ou bien annulait 

à la dernière minute mes formations ou mes présentations sans me donner d’excuses. De 

plus, vers la fin de mon stage, j’ai fait quelques activités avec Carlos en amitié. Je crois 

malheureusement qu’il me percevait plus qu’une collègue de travail malgré ma franchise 

à propos de ma relation avec mon copain de Québec. Ce malaise n’a pas facilité mon 

départ et notre travail conjoint par la suite.  

 

               
 

Relation avec le médecin 

  Docteure Bora détenait la responsabilité d’évaluer les enfants aux trois mois et de 

faire des recommandations au physiothérapeute en poste sur l’approche thérapeutique. 

Elle sélectionnait aussi les cas où l’intervention chirurgicale serait appropriée afin 

d’améliorer la fonction de l’enfant. J’ai eu la chance d’assister aux évaluations de la 

docteure ; en un avant-midi elle a réalisé plus de 22 évaluations. Je trouvais qu’elle axait 

énormément sur les déficiences des enfants et légèrement sur les incapacités dans 

certaines positions de base. Tristement, la situation de handicap était très peu abordée. 

Nous pouvons noter par contre, que je fus agréablement surprise de l’utilisation des 

positions de base pour juger des capacités fonctionnelles du jeune Christían (âgé de 8 ans 

avec la dystrophie musculaire). 

  Les notes évolutives et les évaluations du médecin ne se retrouvent pas dans le 

dossier médical de l’enfant à Bencaleth. Je trouve cette réalité fâcheuse, car elle ne met 
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pas toute l’information à la disposition du physiothérapeute. Considérant le fait que le 

physiothérapeute n’ait pas pour fonction de faire des évaluations, il est dommage de lui 

retirer le rapport du médecin, car on lui enlève par la même occasion l’opportunité de 

réaliser une intervention adaptée et appropriée aux déficits de l’enfant. Bien sûr, Léonel 

(le coordonnateur) recopiait les recommandations du médecin mais sans y inscrire les 

données objectives relevée. Aucun objectif fonctionnel ou spécifique était formulé ce qui 

encourage peut-être une thérapie de maintient.  

  

Relation avec le personnel 

 Les premières semaines d’intégration à Bencaleth ont été difficiles pour certaines 

raisons. La semaine de mon arrivée coïncidait avec le début de me première tourista, 

résultat d’une vie de partage, la vie communautaire. Ainsi, je me sentais fatiguée et 

j’avais des nausées superposées à des diahrrés indomptables. Intégrer un milieu en se 

sentant mal dans son corps nous rend peut disposée aux rencontres. Je faisais plusieurs 

siestes en après-midi et j’avais un faible appétit. Je me forçais souvent pour manger ce 

qu’on me servait de peur de passer pour difficile ou bien princesse. Ces repas ingérés de 

force me rappelaient rapidement mon erreur en me faisant rechuter. De plus, les 

employés de Bencaleth sont timides malgré la folie et la joie de vivre qu’ils affichent. Je 

soupais souvent seule, ne sachant pas à quelle heure les autres mangeaient. Après ma 

tourista, j’ai commencé à aborder davantage les employés et les jeunes adolescents le soir 

par l’entremise de Télénovela et de la musique : des sujets de conversations faciles. Mes 

deux co-chambreuses ont facilité au début mon intégration. Léonel, le coordonnateur, 

réanimait souvent mes soirées par des récits intéressants sur sa vie et de ses conceptions 

de la vie. Léonel est nicaraguayen qui s’est enfuit illégalement avec sa famille de son 

pays lorsque la guerre civile sévissait il y quelques décennies. Plus les semaines 

défilaient, plus je me sentais faire partie de l’équipe. Je rendais des services à tous et 

chacun (aide aux devoirs d’anglais et aux tâches quotidiennes). Je participais aux soirées 

dansantes, aux matchs de soccer du soir et aux moments de grandes tristesses provoquées 

par les téléromans à l’eau de rose. Je sentais à la fin de mon séjour que l’équipe s’était 

attachée à moi. À la fin de mon expérience humanitaire, le personnel de Bencaleth m’a 

organisé un dîner pour célébrer mes actions et ma présence auprès d’eux. Il y avait au 
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menu l’un de mes plats typiques préférés, les enchiladas, et plusieurs animations de 

variété : danse, pièce de théâtre, chants, etc. 

                            
 

Les projets réalisés 

 J’ai eu la chance de m’investir dans certains projets qui me tenaient à cœur ce qui 

rendait mon quotidien rempli de défis. 

Mon premier projet à Bencaleth s’est déroulé lors des journées de formation pour le 

personnel au début juin (horaire en Annexe). Carlos, le physiothérapeute, m’a invitée à 

participer au volet de la physiothérapie incluant : description des pathologies 

(déficiences, incapacités, évolution), préventions des déficiences secondaires et conseils 

qu’en à l’hygiène postural des employés. Carlos m’a rendue responsable des deux 

dernières sections. À partir d’un brouillon qu’il avait rédigé, j’ai dressé une liste de points 

à parler. Ma présentation dura 35 minutes incluant une partie théorique et une pratique 

(démonstrations avec une employée). Afin de faciliter la rétention de l’information, j’ai 

utilisé des pancartes et des photographies (trouvées sur Internet).  
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 J’ai réalisé trois ou quatre formations pour le personnel et le physiothérapeute en 

aquathérapie. Je désirais former plusieurs personnes en aquathérapie afin de rendre  ce 

type de stimulation le plus accessible possible pour les enfants et afin que les 

connaissances ne se perdent pas lors d’une rotation du personnel. J’ai axé mes formations 

sur les techniques pouvant être réalisées avec le matériel présent et j’ai tenté de relier les 

techniques et les approches à des pathologies présentes au centre. Le personnel me 

semblait intéressés, mais j’ai de la difficulté à mesurer les portées de mon action. J’ai 

réalisé plusieurs séances afin de faciliter l’intégration des connaissances. (voir Annexe 4).   

                          
 Ma dernière réalisation fut la création d’un groupe quotidien d’étirement afin de 

prévenir les contractures chez les enfants où la spasticité est sévère et que la mobilité est 

réduite. J’ai sélectionné 3 intervenantes (3 tias) qui se rencontreraient vers 2h30 (heure 

choisie par les intervenantes), après la sieste, pour des séances d’étirement avec 9 enfants 
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ayant un potentiel d’amélioration à faire partie de ce groupe (sélection faite par Carlos et 

moi-même). Je désirais que ce temps devienne aussi un moment privilégié pour les 

enfants où une activité stimulatrice aurait lieu (lecture d’un conte ou souffler des bulles). 

La formation de ce groupe était la continuité logique de la sensibilisation que j’avais 

débutée lors de la formation de deux jours du personnel. Carlos devait, a priori, réaliser 

avec moi cette activité afin de pouvoir assurer la continuation du groupe. À la dernière 

minute, il m’avise qu’il ne peut pas faire cette activité avec moi sans évoquer de raison. 

Je dois alors rapidement préparer en quelques minutes la partie dont il devait se charger. 

Les parties abordées étaient : enseignement des muscles qui seront travaillés 

(localisation), énoncer les paramètres pour réaliser un étirement efficace, démonstration 

et pratique sur une collègue avec rétroaction. J’ai réalisé deux séances : membre inférieur 

et principe d’étirement, et la seconde : membre supérieur et pratique sur enfant spastique. 

J’ai été présente aux premières rencontres officielles du groupe « la vie est la vie ». Ce fut 

Glenda qui trouva ce nom de groupe, elle adore la chanson de Super tramp : Life is life. 

Carlos m’a affirmé qu’il se chargerait personnellement de continuer à motiver et à 

encadrer le groupe. Qui sait ce qu’il adviendra de ce groupe ? Si cela était à refaire, 

j’aurais débuté ce groupe au début de mon stage afin de roder l’activité dans leur 

quotidien.  

                            
Intégration sociale  

 La direction avait conscience que les enfants devaient entrer en contact avec la 

communauté afin de la sensibiliser et de permettre aux enfants d’avoir une certaine 

conscience de la réalité. Le directeur amenait certains enfants à la messe avec lui. De 
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plus, chaque semaine, les enfants se retrouvaient dans un parc avec leurs intervenants où 

ils pouvaient échanger avec les jeunes du quartier et avec les passants. Ils regardaient 

avec passion et participaient au soccer ou basket ball que nous organisions. De plus, aux 

deux semaines environ, nous recevions la visite de collégiens honduriens qui montaient 

de courts spectacles (théâtre ou danse) et qui échangeait avec les enfants. C’était de 

beaux moments quoique légèrement superficiels. 

 

 

 

 

Avenir des milieux de stage 

Téléton : 

 À travers ce travail, je relate les points forts et ceux à améliorer pour 

l’organisation de la Téléton. Je crois qu’il y a certains facteurs qui limitent la progression 

de la profession au Honduras. D’un côté, il demeure très intéressant de savoir que la 

population est capable de se réunir pour financer ensemble un centre de réadaptation 

accessible à tous. Par contre, cette méthode de subvention crée des attentes auprès de 

cette même société. En effet, le centre a des obligations sous-entendues telle l’absence 

d’une liste d’attente et une prise en charge intégrale du patient afin d’être bien perçu par 

la population. Une mauvaise perception de l’organisation provoquerait une chute des 

contributions et ainsi une diminution de la qualité des services offerts. Bien sûr, pour ne 

pas avoir de liste d’attente, nous pouvons ici faire un clin d’œil à la liste d’attente du 

CHUL qui elle frise le un an, il faut sacrifier à un maillon de la chaîne. Pour répondre à 

ces attentes, les physiothérapeutes voient trop de patients (22 à 25 patients par jour) et 

offrent un traitement qui permet ce rendement, soit l’électrothérapie. La qualité des soins 

offerts pallie le rythme effréné des journées. De plus, l’emprise trop importante des 

médecins pour les évaluations et la progression des traitements limite le développement 

de la profession et favorise à un cercle vicieux de dépendance. L’avenir de la profession 

repose sur les bancs d’école et sur l’importance qu’ils vont consacrer à l’électrothérapie 

versus le raisonnement clinique. Je ne n’ai pas le cœur à critiquer l’essor de ma 
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profession au Honduras, mais j’ai envie de l’applaudir en voyant ce qu’elle devient et 

peut devenir en si peu de temps. 

 

Bencaleth : 

 J’entrevois un danger potentiel à la réalisation d’un stage professionnel à 

Bencaleth. En effet, je crois que l’intégration et la crédibilité des futures stagiaires en 

physiothérapie pourraient être ébranlées par le futur trop grand flot de stagiaires dans ce 

centre. Il devient plus difficile de partir des projets quand déjà plusieurs projets sont 

montés en parallèle. En effet, l’intérêt d’aller à Bencaleth réside aussi dans le fait que 

nous pouvons élargir les champs de notre profession pour devenir un intervenant de la 

santé. S’il y a plusieurs stagiaires au même moment qui serait intéressés à œuvrer en 

réadaptation (physiothérapie ou ergothérapie), nous nous marcherions sur les pieds selon 

moi, car il n’y a pas assez de travail pour plus de deux intervenants. Oui, il y a beaucoup 

à faire, mais il ne faut pas oublier que plusieurs aspects ne changent pas dû à la réalité du 

pays et au cheminement que la société doit faire. Il est faux de croire que l’évolution de la 

profession est seulement limitée par le manque de connaissances. De plus, plus le nombre 

de stagiaire est élevé moins l’intégration réelle dans le refuge est facile. Nous pouvons 

parfois rechercher la facilité des contacts humains avec les Québécois lorsque nous 

sommes en terre étrangère. Il est, par contre, intéressant d’apprécier toute la place que 

nous accorde le directeur à Bencaleth. Il projette même de construire une maison pour les 

volontaires légèrement à l’écart de la maisonnée sur le site de Bencaleth. Il pourrait peut-

être être aussi intéressant de participer au futur projet de construire, dans les prochaines 

années, un autre refuge. Celui-ci serait davantage axé sur l’accueil des adolescents.  

 

Au retour de mon stage au Honduras, j’ai pris conscience de la beauté de l’expérience 

vécue. Il est certain que le fait, que je me sois partagée entre deux milieux, a rendu mon 

stage plus exigeant et fatiguant. Par contre, je crois que l’engagement dans ces deux 

milieux m’a permis de dresser un réel portrait de la physiothérapie au Honduras. Je 

connais et comprends mieux la pratique hondurienne et, ce, dans sa globalité et dans sa 

complexité. 
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Réflexions  sur mon stage 

Il y a trois ans, j’avais décidé d’entreprendre ce périple afin de découvrir la 

physiothérapie sous un autre jour et aussi pour défier mes propres limites. Je partais sans 

attentes en espérant vivre une réalité quotidienne dans un pays différent du mien et de 

m’y sentir acceptée. Mon stage a dépassé toutes mes espérances et j’ai trouvé dans la vie 

de tous les jours des défis stimulants qui avivaient ma passion pour ma profession. Je 

préférais passer mes fins de semaine à investir du temps sur mes présentations et mes 

projets plutôt que de partir en voyage avec les gens de mon groupe d’accueil (groupe de 

médecine). Bien sûr, je vivais une vie équilibrée malgré tout ce temps donné dans mes 

milieux de stage. J’ai appris sur moi-même ainsi que sur ma profession. Il est certain que 

je n’étais qu’une étudiante à ce moment là. Si je refaisais aujourd’hui cette expérience, 

mon assurance et la qualité de mes services en seraient encore supérieurs. Cette 

expérience est aussi riche en émotions, car je me suis liée d’amitié avec plusieurs 

honduriens et honduriennes (enfant comme collègues). Mon aventure au Honduras a 

semé une graine en moi. Elle a fait naître en moi le désir de vivre une vie professionnelle 

à saveur internationale. Je suis par contre consciente que mon manque d’expérience 

nuirait à ma pratique. Comme Ivonne van Leest me l’a dit : il est important de cumuler 

certaines années d’expérience avant de s’immerger dans un monde professionnel 

différent du sien afin de pouvoir garder une pratique en laquelle on croit et afin de ne pas 

oublier nos racines. Même après mon stage au Honduras, je rêve, je rêve encore de 

découvrir et d’échanger avec l’étranger sur la profession qui m’anime intellectuellement 

et humainement. 
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          Maude Bastien 


