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L’été dernier, j’ai participé à un stage en physiothérapie au Sénégal avec un groupe de 
l’Université de Sherbrooke. En fait, ce n’était pas un stage, c’était une expérience de 
coopération internationale. Vous vous demandez certainement quelle est la différence… 
Je vous dirais que la différence est qu’en tant que clinicien en devenir nous devons nous 
éloigner de l’idée de la performance clinique, ainsi que de la notion que « nous allons 
aider des gens ». Le but premier de la coopération internationale, surtout en tant 
qu’étudiant, est d’observer, de comprendre, d’apprendre et de partager. Nous n’y sommes 
pas pour faire des changements ou pour juger. Nous y sommes pour briser les barrières, 
incluant les barrières culturelles évidentes à ceux qui sont cachés dans le plus profond de 
nous – ces notions préconçues que nous avons de notre pays d’accueil, ainsi que sur notre 
rôle en tant que physiothérapeutes à l’étranger. L’expérience que nous avons vécue a 
largement dépassé notre milieu clinique - qui a en soi été une révélation. C’était une 
immersion culturelle complète où nous avons eu la chance d’avoir un aperçu du 
fonctionnement d’une autre communauté – tout aussi différente que similaire à la nôtre. 

Nous sommes partis avec Mer et Monde, un organisme non gouvernemental qui oeuvre 
en coopération internationale depuis les années 80. Ce qui m’a initialement charmé de cet 
organisme, c’est ce que la directrice, Mireille, nous a dit en nous rencontrant : 
  
«Je vais vous présenter notre organisme, c’est un peu comme une chaussure. Peut-être 
qu’elle vous plaira, peut-être pas. Mais ce qui est le plus important, c’est qu’elle soit 
confortable… car 2 mois à l’étranger dans une paire de chaussures qui n’est pas bien 
ajusté peuvent être bien ardus!» 
  

 
Ça y était, j’étais vendue! Elle nous ensuite expliqué 
qu’une formation prédépart approfondie était essentielle 
afin de rendre l’expérience mutuellement bénéfique pour le 
coopérant, pour la famille d’accueil, ainsi que pour le 
partenaire terrain. C’est alors que j’ai su que nous avions 
bien choisi l’organisme avec laquelle partir. Nous avons 4 
fins de semaine complètes de formation dans l’année 
suivante. Nos séances ont couvertes la coopération 
internationale et la mondialisation, l’histoire du Sénégal, la 
culture sénégalaise, le choc culturel et comment l’affronter, 
le choc de retour, etc. Nous avons beaucoup discuté de nos 
attentes et de nos motivations. Nous avons abordé notre 
société québécoise. Nous avons appris que la meilleure 



façon de comprendre les autres, c’est de s’analyser nous-mêmes auparavant… car il y a 
toujours une raison pour laquelle les choses sont comme elles le sont. 
 
J’attends avec impatience notre dernière séance à 
notre retour qui sera un débreffage par rapport à notre 
expérience. C’est un élément essentiel et elle fait 
partie de notre expérience – afin de partager ce que 
nous avons appris et de consolider ces leçons afin 
d’en ramener ici avec nous, de communier avec nos 
compatriotes de voyage, et de s’aider mutuellement à 
réatterir. 

  

 

Partie 2 : Mes leçons de vie…  
 
Je me suis assise pendant une longue période envisageant ce que je devrais vous partager 
à propos de mon voyage ... Il y a tellement de sujets à couvrir, j’ai donc choisi de vous 
donner un melting-pot des mes leçons de vie! 
 
Leçon #1: “La Terranga” 
 

Ci-dessus, vous pouvez voir l'hôpital où j’ai 
travaillé pendant 6 semaines, ainsi que mon 
équipe impressionnante! À l’hôpital St-Jean de 
Dieu, nous avons travaillé dans la clinique 
externe où nous avons eu la chance de traiter une 
variété de clientèles (AVC, retards de 
développement, blessures traumatiques). Alex, 
Pierre, Pape Balle et Louise, notre merveilleuse 
équipe, nous ont accueillis à bras ouverts et ont 

été incroyablement généreux de leur temps et de leurs connaissances. Ils ont vraiment fait 
preuve de la Terranga  sénégalaise. Cette terranga est une valeur fondamentale au 
Sénégal de laquelle les Sénégalais sont fiers. Celle-ci signifie «bienvenue». Les 
Sénégalais accueillent tout le monde à bras ouvert dans leur maison. Un exemple 
marquant s’est produit une soirée dans ma famille d’accueil. Ma mère est venue me voir 
en me disant : « Je dois sortir un moment, il y a des enfants dans la rue qui n’ont pas 
mangé ce soir. Je vais aller m’assurer qu’ils ont de quoi se nourrir. » J’ai si souvent 
rencontré des gens chez nous, pensant initialement qu'ils étaient des membres de la 



famille, mais découvrant ensuite qu’ils n’étaient que de passage. Et à d’autres moments, 
lorsque nous nous arrêtions sur le bord de la rue en autobus et que des gens nous 
partageaient un café touba...  
 
Leçon #2: “Nous sommes des frères” 
 
Un soir, j’ai eu une discussion avec mon cousin sur la 
religion. Au Sénégal, 95% des gens sont musulmans et 5% 
catholiques. Contrairement à beaucoup d'autres régions du 
monde, ils cohabitent pacifiquement. Non seulement cela, 
ils se soutiennent lors de débats politiques. Il y a des 
mariages entre des musulmans et des chrétiens et la 
conversion religieuse n’est pas désapprouvée, 
généralement parlant. Il est typique de voir quelqu'un aider 
son voisin en lui préparant un repas pour rompre le jeûne 
pendant le ramadan ou le carême. Voici une citation de 
mon cousin qui est l'une des plus belles leçons que j’ai 
apprises durant mon voyage: «Nous sommes chrétiens ou 
nous sommes musulmans, mais d'abord et avant tout, nous 
sommes sénégalais. Nous sommes frères, rien ne peut nous diviser». 
 
Leçon #3: L’importance de la communauté 

 



Je vous présente Lamine, un 
électricien de 30 ans tombé d'un 
poteau électrique. Il a subi une 
blessure de la moelle épinière au 
niveau de T12. Lorsque ma collègue 
Sophie a débuté son traitement, il 
n'avait pas été mobilisé depuis 6 
mois. En quelques semaines, il 
s’assoyait sur le bord du lit et il 
s’entrainait quotidiennement. Il était 
vraiment motivé à apprendre autant 
que possible, de sorte que nous 
avons fait une visite à domicile pour mieux lui enseigner à transférer de manière 
autonome de son lit ou du plancher vers son fauteuil roulant. Lors de notre deuxième 
visite, il a appris à monter les escaliers sur ses fesses et à faire un wheelie afin qu'il puisse 
aller à l'extérieur de sa maison en fauteuil roulant par lui-même. 
 
Auparavant, il était complètement dépendant de sa famille pour ses transferts. Ceci n’est 
pas rare au Sénégal, parce que les familles sont très proches et aidantes – ceci revient à 
l’idée de la terranga et de la communauté. Jamais vous ne verrez une famille délaisser un 
membre de leur famille qui est dans le besoin. Lorsque nous avons visité la maison de 
Lamine, nous avons réalisé à quel point sa famille est grande. Il vivait dans la maison de 
son oncle avec sa femme, ses deux enfants et un tas d'autres membres de la famille. En 
fait, son demi-frère qui vivait à quelques rues de là l'accompagnait 3 fois par semaine à la 
clinique pour l'aider à entrer et sortir de son taxi, et pour l'assister dans ses traitements. 
Ce fut une importante leçon, car nous avons réalisé l’importance d'éduquer la famille 
autant que le patient. 
 
Pendant le temps que nous avons connu Lamine, je ne pouvais m’empêcher de faire un 
parallèle avec un cas que j’avais vu au Québec ... Il y a un an, j’ai rencontré un patient 
très similaire à l'université. Par contre, il vivait seul, car sa femme l'avait laissé suite à son 
accident, et donc il avait appris à être totalement indépendant pour ses AVQ, pour la 
conduite et pour le travail. En revanche, Lamine manquait d'autonomie, car sa famille 
compensait ses AVQ - mais il était entouré par sa communauté. 
 
Ceci est un rappel de comment nous avons tant à apprendre les uns des autres. Au 
Québec, nous devons apprendre à renouer nos liens avec notre communauté et notre 
famille afin de briser notre isolement; au Sénégal, ils doivent apprendre à maximiser 
l’autonomie de leur famille en encourageant leur participation et en assistant seulement 



au besoin. 
 
Leçon #4: Un changement durable dans le temps 
 
Une autre leçon très importante que j’ai apprise était lors d'une conversation avec mon 
père. Il travaille avec World Vision au Sénégal et il m’a parlé de divers projets sur 
lesquels il a travaillé. Il m'a expliqué que quand ils commencent un projet, ils supervisent 
initialement le projet pendant 6 ans, puis ils partent pour un certain temps. Quand ils 
reviennent, ils réévaluent les besoins et les obstacles et réajustent leurs interventions en 
fonction des besoins. Ce processus se poursuit pendant près de 18 ans. Il m'a expliqué 
que cela peut prendre une génération complète avant de percevoir un changement 
durable. 
 
Sur le même topo, j’ai eu le privilège de participer à une conversation entre mon cousin 
et son oncle. Ils sont tous les deux des professeurs et ils échangeaient sur l’utilisation de 
la discipline physique chez les enfants en classe. C’était fantastique de voir le visage de 
son oncle s’illuminer lorsque mon cousin lui parlait de différentes techniques pour calmer 
les enfants… «Oh, je vois ce que tu dis, vous prenez chacun des enfants et les analysez 
cas par cas... Peut-être qu'il n’écoute pas en classe parce qu'il a faim ou parce qu'il a du 
mal à comprendre le sujet enseigné... ou peut-être qu'il est juste hyperactif et a besoin de 
prendre plus de pauses ... Je suppose que tu as raison, il faut adresser la cause vs punir 
l’enfant. » 
 
Ces conversations m’ont fait comprendre l'importance d'une intervention longitudinale ... 
On ne peut apporter des changements majeurs lors d’un stage de 6 semaines. Pour avoir 
un impact réel, autant au Québec qu’au Sénégal, nous devons nous engager à être patients 
et à créer une relation de travail positive avec nos partenaires, que ce soit une personne 
ou un organisme. Aussi, il est vraiment important de suivre leur rythme et d’écouter leurs 
besoins / désirs ... Le changement est toujours plus durable chez quelqu’un quand c’est 
son choix, quand elle participe activement et quand elle est prête. 
 
Leçon #5: Dons 
 
Bon, soyez patients avec moi, j’ai une crotte sur le cœur que je dois sortir! Je suis sur le 
comité exécutif de la Division de Santé Mondiale de l’Association Canadienne de la 
Physiothérapie et sur notre site internet, nous avons une politique de dons. Celle-ci 
m’apparaissait bien évidente, mais je l’ai mieux comprise à mon arrivée à St-Jean de 
Dieu. 
 



D’abord voici les grandes lignes de notre politique : 
 
1.    Acheter localement lorsque possible. 
2.    Communiquer avec l’organisme afin de comprendre s’ils ont d’abord besoin 
d’équipements et, si oui, comprendre ce qui leur sera utile. 
3.    Comprendre que l’organisme a le droit de refuser un don d’équipements et de 
demander un autre type de don, tel qu’un don d’argent. 
4.    S’assurer  que la qualité de l’item est acceptable pour utilisation chez soi. Il ne 
devrait pas y avoir de double standard dans la qualité de l’équipement. 

 
Il y a bien d’autres choses, mais c’est un aperçu. Simple, non?  
 
Mais prenez le temps de regarder la photo 
ci-dessous. Ce que vous voyez est un tapis 
roulant défectueux et une machine 
isocinétique dont la composante 
d’ordinateur pour contrôler la machine est 
manquante. Ceux-ci étaient un don d’une 
ONG française. Ils prennent un grand 
espace dans la clinique qui pourrait 
autrement être utile pour mettre des 
matelas de sol ou un lit pour pratiquer des 
transferts ou une 2e paire de barres 
parallèles. Mais non, c’était un espace 
perdu avec de l’équipement inutile qu’ils 
ne savent comment réparer ou comment en disposer – sans parler de l’argent que cela 
couterait pour en disposer! Pensez 2 fois avant de faire un don! Assurez-vous que le don 
est utile, facile à réparer et en bonne condition. 
 
Leçon #6: Je lui dis, ou non? 
 
La plupart des leçons apprises durant mon voyage étaient positives... des leçons que je 
veux intégrer, non seulement dans ma carrière, mais aussi dans ma vie personnelle. Mais 
cette prochaine leçon était particulièrement difficile. 
 
Je traitais un patient avec un genou instable suite à une déchirure de ligament. Au cours 
de mon évaluation, il avait un Babinski positif et un clonus non fatigable, une 
hyperréflexie et une augmentation de tonus dans son membre inférieur gauche. 
Pardonnez mon jargon de physio, mais pour vous traduire ces données, c’était bien plus 



grave qu’une entorse de genou… plutôt des signes d’une atteinte du système nerveux 
central. J’ai donc immédiatement consulté mon collègue de travail pour savoir quoi 
faire… nous l’avons référé à son médecin pour qu’il consulte un neurologue. 
 
Le lendemain, mon superviseur immédiat m'a pris de côté et m’a expliqué quelque chose: 
le patient n’a pas les fonds pour se payer une évaluation chez le neurologue, sans même 
parler des soins qui lui seront recommandés, parce que tous les services de soins de santé 
sont privés au Sénégal. Cela était un dilemme éthique très important pour moi…  


