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Introduction 
 
Du début de la préparation de mon stage jusqu’à aujourd’hui, j’ai appris beaucoup 

sur moi-même, sur le monde et sur la pratique en physiothérapie au Sénégal.  Que 

ce soit par Mer et Monde, le FEMSI ou l’ANHMS,  j’ai notamment acquis des 

connaissances sur les relations existantes entre les différents pays du monde et cela 

m’a ouvert les yeux sur la situation des pays en voie de développement.  Lorsque je 

me suis lancée dans cette expérience, je cherchais à me déstabiliser.  Je n’ai pas été 

aussi choquée que ce à quoi je m’attendais, mais j’ai découvert une nouvelle culture, 

je me suis fait une nouvelle famille et j’ai goûté au mode de vie sénégalais qui me 

marquera pour longtemps je l’espère. 

 
Contexte général du stage 
 
Le Sénégal est un pays de 11 987 121 habitants pour une superficie de 196 190 km², 

ce qui fait environ 61 habitants par km².  Au Canada, nous sommes environ 3 

habitants par km². Au quotidien, cette différence se reflète principalement beaucoup 

de personnes résidant dans la même demeure.   J’habitais sur une rue principale de 

Guédiawaye une banlieue de la capitale qui est Dakar et nous étions 25 dans ma 

famille. Heureusement, je n’ai jamais eu l’impression qu’il y avait trop de monde. Au 

contraire, je trouvais que cela amenait de la vie.    

 

La situation politique du Sénégal est habituellement stable. Toutefois, il y aura 

élection au début de 2012 ce qui amène un peu de piquant au niveau politique. En 

effet, le premier ministre en place, Abdoulaye Wade, désirait modifier la politique 

gouvernementale afin de permettre sa réélection en 2012 même si une loi l’en 

empêche. Cela a provoqué des manifestations qui se sont déroulées surtout dans le 

centre-ville. L’équipe terrain de Mer et Monde  nous a tout de même avisé de la 

situation et nous a fortement suggéré de demeurer dans nos familles. Mon quartier 

était plus éloigné, je n’ai donc pas été au cœur de l’action. En effet, Anglemousse, se 

situait à environ 20 minutes de marche de l’océan Atlantique. Il y avait donc une 

brise de la mer qui venait rafraichir le climat et  
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Le produit intérieur brut est de 1255$ par habitant et le taux de chômage est de 48%. 

J’ai pu observer des écarts de richesse assez grands au sein de la population. 

Certains se promènent dans des voitures neuves tandis que d’autres ont de la 

difficulté à acheter du riz pour se nourrir. Les familles ont donc parfois de la difficulté 

à assurer les besoins primaires tels que se loger ou se nourrir. Les familles plus 

aisées ont une alimentation assez variée: viande, poisson, légumes et fruits. Pour 

ma part, ma famille ne mangeait que de la viande lors des événements spéciaux. Il y 

avait tout de même des légumes dans les plats, mais ils n’aimaient pas beaucoup 

cela.  

 

La religion est omniprésente au Sénégal. 85% de la population est musulmane et 

10% applique le christianisme. Il pratique leur religion généralement avec assiduité. 

La plupart effectuent les 5 prières, tel que le veut le coran. Le 2 aout 2011, le 

ramadan débutant, j’ai eu l’occasion de voir comment le jeûne s’effectuait.  Lors de 

notre travail, il fallait considérait l’horaire des prières afin d’éviter d’avoir un conflit 

d’horaire. J’ai été surprise de l’ouverture des Sénégalais par rapport aux autres 

religions. Je suis allée visiter la ville sainte, Touba et je ne me suis jamais sentie 

aussi accueillie. 

 

 

Le taux d’analphabétisme était 59,2 % en 2007. Après avoir été à l’école coranique 

de l’âge 4 à 6 ans, les enfants vont à l’école afin d’apprendre le français, les 

mathématiques, les sciences, etc. Les personnes qui ne sont pas allées à l’école 

parlent très peu le français.  Il était alors important de connaître un peu le wolof afin 

de pouvoir interagir avec eux puisque c’est la langue la plus couramment utilisée. 

Dans ma famille, environ huit personnes parlaient français sur environ 25.  J’ai donc 

assez rapidement appris mon wolof afin de pouvoir communiquer avec l’ensemble de 

ma famille.  Les cours suivis préalablement au Québec ainsi que les deux cours que 

j’ai eus au Sénégal ont été très utiles. J’ai toutefois eu de nombreux échanges en 

wolof ou encore avec des signes qui m’ont rapproché de famille sénégalaise. 

 

Le Sénégal est le pays de la teranga, ceci signifie que les Sénégalais sont 

accueillants et très hospitaliers autant envers leur entourage qu’envers les étrangers. 

Les gens que j’ai rencontrés au cours de mon stage étaient toujours prêts à discuter 
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et à me faire découvrir leurs valeurs et leur culture.  J’ai donc pu découvrir avec l’aide 

de mon entourage sénégalais leur alimentation, leurs coutumes et leur sport national, 

la lutte sénégalaise.  

 
Description du milieu de stage 
 

L’association nationale des handicapés moteurs du Sénégal, l’ANHMS, est un peu à 

l’extérieur du système de santé.  Il n’y a aucun service de santé offert par des 

Sénégalais; ce sont uniquement les stagiaires qui font les interventions. Le 

gouvernement a subventionné au départ l’association pour l’achat du terrain et 

donne encore à l’occasion de l’argent pour certains projets. Au Sénégal, les gens 

vivant une situation de handicap sont appelés handicapés. Ce terme n’est pas 

péjoratif et il est toujours utilisé, peu importe le type de handicap. Ayant pris 

l’habitude de l’utiliser, il se retrouvera donc à certains endroits dans ce texte. 

 

 
Nous avons effectué nos interventions en physiothérapie au sein de l’ANHMS au 

centre Omar Laye à Guédiawaye. Il y a un comité qui gère le centre constitué d’un 

président, d’un trésorier, d’un chargé de stagiaires et de projets. Il n’y a pas de 

personnel médical sur place. En fait, ce sont uniquement les stagiaires qui assurent 

les services. Par conséquent,  ceux-ci varient en fonction du champ d’études des 

étudiants. Cet été par exemple, il y avait déjà deux étudiants en psychologie et une 

en ergothérapie de l’université Laval lorsque nous sommes arrivées à titre de 

stagiaires en physiothérapie. Malheureusement, il ne peut y avoir de suivi étroit des 

enfants inscrits sur la liste du centre puisqu’il n’y a personne au centre qui peut 

poursuivre ce que font les stagiaires.   

 

Lors de notre arrivée à l’ANHMS, il y avait déjà trois stagiaires de l’université Laval.  

Ils nous ont accueillis et intégrés facilement dès le départ. Nous sommes allées 

quelques fois au basket-ball adapté afin de supporter l’équipe et nous avons assisté 

aux répétitions de la troupe de danse. Il y a donc une vie sociale très active au centre 

Omar Laye. 
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Une panoplie de pathologies est présente au centre, il y a notamment des enfants 

DMC, des neuropathies, des malformations congénitales, d’autres avec des 

problèmes d’élocution, certains avec des déficiences mentales, etc.  Mis à part les 

services médicaux fournis aux enfants et à leurs parents, il y a beaucoup d’activités 

pour les handicapés adultes. Une troupe de danse avec des joueurs de tamtam ainsi 

qu’une équipe de basketball adapté sont des exemples d’activités qu’on y retrouve. 

Les participants sont surtout des jeunes adultes atteints par la poliomyélite. Les 

activités ciblent davantage les adultes que les enfants. Cependant, l’ANHMS en 

collaboration avec Mer et Monde a commencé la construction d’une garderie afin 

d’accueillir en même temps des enfants handicapés et non handicapés. Cela 

permettra probablement de faire connaître le centre aux parents d’enfants 

handicapés. Pour l’instant, il y a déjà une grande salle où nous effectuions nos 

thérapies de groupes, un bureau, un local de rangement pour le matériel des 

stagiaires et un atelier de couture.   L’objectif du centre est surtout d’être un lieu de 

rassemblement pour les personnes handicapées.   

 

 

Vécu personnel social et professionnel 
 
A) Accueil et intégration 
 
À notre arrivée au Sénégal, nous avons été accueillis par Mer et Monde. Nous avons 

logé dans leurs locaux 5 jours. Durant cette période, des intervenants sont venus 

discuter avec nous de divers sujets en lien avec notre stage tels que le système de 

santé, les valeurs, les coutumes et l’alimentation au Sénégal.  J’ai beaucoup appris 

durant ces journées et je me sentais mieux outillée pour commencer mon stage. Un 

éducateur spécialisé est venu nous entretenir de la perception du handicap par les 

Sénégalais. Cela m’a permis de réaliser qu’ils n’étaient pas encore totalement 

acceptés et que j’allais devoir garder cela en mémoire pendant mes interventions. . 

Nous avons également pu rencontrer pour la première fois notre superviseur M. Ibou 

Faye. Tel que mentionné ci-haut, il n’y a pas de professionnels de la santé à 

l’ANHMS c’est lui qui répondait à nos questions par rapport à la physiothérapie lors 

de rencontres prévues à cet effet. Lorsque nous posions des questions, il ne 

répondait pas toujours clairement. Je crois que c’était difficile, car il ne savait pas 

quelles connaissances nous avions déjà. Il nous expliquait souvent des éléments 
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théoriques alors que nous voulions des astuces davantage pratiques. Nous avons eu 

davantage de réponses à nos questions via le forum de l’université. Lors de notre 

formation avec Mer et Monde, nous avons eu l’occasion de visiter l’hôpital 

traditionnel  Keur Massar où il y a des guérisseurs qui soignent par la médecine 

traditionnelle.  Je m’attendais à ce que la médecine traditionnelle ou les croyances 

par rapport au marabout viennent influencer nos thérapies. Toutefois, cela n’est pas 

arrivé avec nos patients. Dans ma famille, il arrivait que les gens prennent des 

infusions de plantes, mais il n’y avait rien de surprenant. 

 
 
Les jours précédents l’arrivée dans ma famille sénégalaise, j’éprouvais un certain 

stress, car peu importe si la famille est accueillante ou étrange, je devais y rester 

deux mois. Enfin, j’étais aussi excitée à l’idée de les rencontrer.  Le premier jour, à 

mon arrivée en famille, les femmes et les enfants étaient assis à l’extérieur. Je me 

rappelle avoir lancé un salamaleikoum timide avant de suivre mon accompagnateur 

de Mer et Monde à l’intérieur de la maison. J’ai été présentée à celui qui était 

responsable de moi et à une de mes cousines avec qui je partagerais ma chambre; 

je crois que cela m’a pris 2 jours avant de comprendre son prénom. Dès le 

lendemain, j’ai demandé de l’aide afin d’écrire tous les prénoms, car c’est beaucoup 

plus facile de communiquer avec les gens lorsqu’on connaît leur nom. L’intégration à 

ma famille s’est faite en douceur, ils ont tous été très accueillants. Ils représentent 

bien la teranga sénégalaise. Quelques minutes après mon arrivée, j’étais déjà 

rebaptisée ; Mame Diarra Ndiaye.   En partageant ma chambre avec mes deux 

cousines de mon âge, j’ai eu l’occasion de discuter de divers de sujets avec elles 

comme les relations hommes femmes. Elles étaient aussi toujours prêtes à 

m’expliquer les situations que je ne comprenais pas; citons en exemple, leur façon 

d’éduquer les enfants. Elles m’ont expliqué que les parents ne font jamais les 

corrections avec colère et qu’ils contrôlent très bien leur force.  J’essayais de garder 

cela en tête, car il arrivait en thérapie que les parents brusquaient l’enfant lorsque ce 

dernier ne faisait pas ce qu’on lui demandait. Dans ma famille, nous étions vingt-cinq 

réparties dans 6 pièces pour dormir. Il y avait beaucoup de personnes par chambre. 

L’ambiance était donc souvent festive et il était pratiquement impossible de 

s’ennuyer, car il y avait toujours quelqu’un qui voulait jaser ou regarder ce que je 

faisais. Ma vie en famille représente bien la vie sénégalaise en général.  
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J’ai été surprise de la rapidité avec laquelle je me suis attachée à ma famille et j’ai 

vite eu l’impression d’en faire pleinement partie. Les moments de taquineries avec 

mes tantes ou avec mon père sont des moments particulièrement mémorables de 

mon voyage. Évidemment, les deux dernières semaines en famille ont passé 

rapidement et je m’ennuie déjà d’eux. Le départ a été difficile, mais je garde contact 

avec eux. 

 

Moments forts du stage et principaux apprentissages faits 
 

Un moment fort pour moi fut la demi-journée de sensibilisation que nous avons 

organisé le dernier vendredi avec les mères.  Pour la dernière semaine, nous avons 

conçu un projet afin de les sensibiliser sur le positionnement et le transport de leur 

enfant.  Le dernier vendredi matin, nous les avons donc toutes invitées à venir au 

centre. Nous avons expliqué les grandes étapes du développement de l’enfant, le 

positionnement couché, assis et debout ainsi que les façons de transporter leur 

enfant. Afin de rendre les explications plus faciles à comprendre, nous avons fait des 

exemples. Nous avions requis l’aide d’un sénégalais pour faire la traduction, mais 

nous avons essayé de dire tout ce que nous pouvions en wolof. Nous avons aussi 

souligné l’importance de l’ergonomie, car les Sénégalaises ont l’habitude de se 

pencher sans plier les genoux et puisque les enfants sont assez lourds elles doivent 

apprendre à se protéger.   Afin que ce nous leurs avons enseigné reste dans leur 

mémoire, nous avons conçu un dépliant . Chaque mère avait son propre exemplaire 

et nous en avons laissé au centre afin qu’il puisse être réutilisé. En plus d’avoir 

appris certaines choses sur le positionnement et le transport, elles ont pu discuter 

ensemble de leur condition. Je crois que nous avons réussi à créer une ambiance 

agréable qui facilitait l’échange. Plusieurs mères en ont profité pour nous remercier 

de les avoir aidées puisque c’était l’avant-dernière journée de notre stage.    

 

Finalement, le dernier moment fort de mon stage a été la fête, le Sabar, que nous 

avons organisée pour notre départ. Beaucoup de personnes étaient présentes et 

dansaient.  Lorsqu’ils dansent, les Sénégalais dégagent une énergie incroyable et 

sont très heureux.  Ils trouvaient cela particulièrement drôle lorsque nous dansions. 

Dans nos thérapies, nous faisions souvent danser les enfants, car ils adorent ça et 
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nous en profitions pour travailler l’équilibre avec eux. Le youza, la danse à la mode 

de l’été, était particulièrement apprécié.  C’était toujours un moment agréable lorsque 

nous les faisions danser. 

	  

Conclusion 
 

Mon stage de coopération internationale et interculturelle fut très enrichissant au 

point de vue professionnel et personnel.  Il m’a donné envie de voyager et en 

apprendre davantage sur d’autres cultures. En étant plongée dans milieu très 

différent du mien, j’ai du prendre en considération les valeurs ainsi que les conditions 

de vie de mes patients afin de les aider le mieux possible. J’en ai beaucoup appris 

au niveau personnel et sur l’importance que j’accorde à certaines valeurs. J’ai 

commencé cette aventure avec beaucoup d’enthousiasme et le sourire me vient aux 

lèvres dès que j’y repense.  
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