RAPPORT DE STAGE
Bonjour!
COURTE PRÉSENTATION
Je m'appelle Virginie Beaudin et je suis maintenant ergothérapeute. Avec 16 autres élèves en
réadaptation à l'Université de Sherbrooke, nous avons monté un projet de stage de coopération
internationale avec Mer et monde. Voici donc un court rapport de stage.
FORMATION PRÉPARATOIRE
Le groupe a été séparé en 2 lors des formations, afin de les rendre plus productives. Pour des
raisons personnelles (sport), j'ai participé dans des formations avec les 2 groupes et, étant
donné ma très mauvaise mémoire, je ne me rappelle plus le nom de mes formateurs.

Par contre, ils avaient tous en commun de nous faire réfléchir de manière plus approfondie sur
plusieurs sujets (ex: raisons motivant le voyage, connaissance personnelle, culture
sénégalaise,…). En général, tous les membres du groupe participaient approximativement
également et avec enthousiasme aux levées de fond, mise à part les 2 responsables des groupes
qui ont travaillé davantage…ce sont des perles! Je n'avais pas d'attentes par rapport à mon lieu
de stage, alors je n'ai pas été déçue du choix.
ADAPTATION
J'ai tout de suite trouvé les sénégalais très accueillants, ce qui a aidé à l'adaptation. Mes
nombreux voyages préalables m'ont également aidé à m'adapter facilement. Le plus difficile

pour

moi

fût

l'adaptation

à

la

température.

L'achat d'un éventail fût mon meilleur achat! Il fût aussi difficile de refuser la nourriture, une fois
pleine, dans ma famille, mais avec le temps, j'ai trouvé les bons mots. Connaître quelques
phrases de base est essentiel et intéressant et aide la socialisation. Je me suis bien adapté aux
horaires variables et lents et à la communication, mais l'organisation me laissait perplexe. Mon
seul choc culturel fût lors de l'arrivée d'un enfant malade d'une maladie inconnue (avec boutons
purulents) en classe et la réaction de mes collègues sénégalais (comme si de rien n'était). C'est
le moment où j'ai décidé de prendre contact avec Mer et Monde, puisque je voyais ma santé
physique en jeu. Pour le reste, je m'ennuie de ma famille. Je garde contact avec un de mes
frères, mon voisin et mon père, qui me donnent un peu de nouvelles.
STAGE
Mon stage s'est déroulé à Rufisque dans un centre pour les enfants présentant une trisomie, un
TSA ou une déficience intellectuelle. Mon voisin était très impliqué dans cette école. Notre
objectif, à une autre stagiaire québécoise et moi, était de développer un programme éducatif

pour les enfants de l'école en coopération avec les intervenants de la place.

Nous avons organisé des rencontres de discussion pour échanger sur nos idées, nos visions, nos
connaissances sur le sujet,… Ceci fût très enrichissant. Un programme fût monté en
collaboration avec ces collègues en question et fût testé la dernière semaine de stage. Pour des
futurs stagiaires, un suivi devrait être fait, afin de vérifier si des changements seraient propices.
Les demandes de visites à domicile étaient présentes et semblaient avoir une importance
particulière pour les membres de l'équipe. Par manque de temps et en raison du mandat émis
par l'équipe, ceci ne s'est pas produit souvent. Au début, les femmes de l'équipe ne parlaient
pas beaucoup, mais lors des discussions à tour de rôle, nous avons pu faire ressortir de
l'information. En général, nous avons eu des commentaires positifs des parents et collègues…la
présence semblait être le plus important, si je peux me permettre. Les formations Mer et
Monde ont été aidante. Ce que j'aurais aimé voir davantage sont des mises en situation difficiles
et comment s'en sortir.
RÉFLEXION SYNTHÈSE
J'ai découvert sur moi‐même que je peux accomplir de "grandes choses" par débrouillardise.
Pour mon engagement futur, je vais me poser davantage de questions avant d'accepter
d'emblée tous ce que les gens disent sur la santé à l'international. Il faut regarder au‐delà de ce
que l'on voit concrètement. La culture est un ICEBERG! J'ai adoré échanger avec mes collègues,
ma famille et mes voisins… c'est ce que j'ai préféré… chaque réponse à mes questions était

surprenante,

imprévisible

et

intéressante.

Je m'ennuie des moments passés avec mon petit frère qui m'expliquait sa perception de sa
religion, de ceux passés avec mon frère plus vieux avec lequel j'ai joué au soccer et au frisbee,
de ceux passés avec ma petite sœur à dépenser toute mon énergie, à ceux passés avec mon
bébé petit frère à développer une complicité, à ceux passer avec mes parents à tenter en vain
de comprendre ce que veulent vraiment dire ce qu'ils disent et tous les autres moments
sociaux… puisque ce stage m'a ramené à la base: la présence! Merci!

