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1. Introduction 
Le stage international et interculturel au Sénégal en physiothérapie m’a permis de vivre une 

expérience hors du commun autant sur le plan socioculturel que professionnel. Effectivement, j’ai 

eu la chance de rencontrer des gens chaleureux et accueillants ainsi que de découvrir une 

approche différente de la réadaptation. Dans le travail qui suit, il sera question du pays d’accueil 

en général et suivra une description plus détaillée du déroulement de mon stage en 

physiothérapie ou appelé kinésithérapie au Sénégal.  

2. Description du milieu de stage 
Pour ce qui est de la description du milieu de stage, ce dernier s’est déroulé dans la clinique 

externe de kinésithérapie à l’hôpital St-Jean-de-Dieu avec trois kinésithérapeutes. Le local où ont 

lieu les traitements est annexé à l’hôpital et compte une salle d’attente ainsi qu’une salle 

commune d’exercices et deux salles fermées. Le service de kinésithérapie reçoit environ de vingt 

à vingt-cinq patients par jour en plus des patients hospitalisés à voir. Il y a 4 tables de traitement 

disponibles qui ne sont pas ajustables, dont une peut servir de table de verticalisation. De plus, il 

y a une table où les patients peuvent se coucher afin de mobiliser les membres inférieurs en 

levant et descendant les jambes de façon automatisée ainsi qu’une autre servant à masser le 

bas du dos. Ensuite, ils font leur propre pommade analgésique à base de vaseline et d’huile de 

camphre ; ils utilisent des bouillotes, des sacs de gel congelé ainsi qu’un appareil à infrarouges 

pour la thermothérapie. Par la suite, ils disposent de deux vélos stationnaires, des sacs de poids, 

des bandages élastiques, 3 ballons d’exercices, des barres parallèles, des bâtons pour les 

exercices, de planches proprioceptives et d’un stéthoscope avec brassard pour prendre la 

pression artérielle.  

Le service de kinésithérapie de l’hôpital s’occupe d’un large éventail de cas nécessitant une 

réadaptation physique car ils sont les seuls dans les environs de la ville de Thiès. Les 

pathologies les plus courantes sont premièrement les hémiplégies/hémiparésies post AVC. En 

second lieu, il y a les lombalgies avec une composante neurologique impliquant le nerf sciatique 

ainsi que les hernies discales. Ensuite, la troisième pathologie la plus fréquente est 

l’encombrement respiratoire causée par une bronchite chez les enfants de deux mois à trois ans. 

Pour terminer, il y a aussi des traitements pour les enfants avec une déficience motrice cérébrale 

ainsi que des traitements pour les différents types d’atteintes musculosquelettiques comme par 

exemple une diminution d’amplitude post-fracture ou post PTH / PTG, une capsulite à l’épaule et 

pour déconditionnement général. De plus, ils doivent s’assurer du suivi des patients hospitalisés 

comme les patients nécessitant un premier levé post chirurgie orthopédique ou nécessitant un 

suivi à la chambre en cardiologie ou post AVC. Nous sommes donc en relation avec d’autres 

professionnels de la santé tels que l’orthopédiste, les infirmières ainsi qu’avec les pharmaciens 
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surtout pour la confection de la pommade analgésique. 

   3. Description de la réadaptation et situation de la physiothérapie 
La réadaptation au Sénégal n’est pas un service très développé et compte environ une 

soixantaine de kinésithérapeutes pour l’ensemble du pays. La formation des kinésithérapeutes 

passe d’abord par l’obtention du Baccalauréat pour ensuite faire trois ans de formation en tant 

qu’infirmier d’état ou de sage femme. Par la suite, ils doivent cumuler quatre ans d’expérience 

avant de passer le concours d’entrée en kinésithérapie. Après avoir réussi le concours, il y a 

finalement trois ans de formation avant de devenir kinésithérapeute.  

Les connaissances et le champ de pratique de ceux-ci sont très étendus étant donné qu’ils ne 

sont pas nombreux et doivent couvrir une vaste clientèle. Effectivement, ces derniers touchent à 

tout et doivent être à l’aise de traiter autant une clientèle pédiatrique, gériatrique, orthopédique, 

périnéale, cardio-respiratoire ou bien encore une clientèle avec atteinte neurologique. Ils sont 

reconnus comme des professionnels à part entière et ont une grande autonomie dans les 

traitements. Ce sont les orthopédistes ou les médecins qui prescrivent le nombre de séances 

pour les traitements mais le kinésithérapeute peut donner ses recommandations pour ainsi 

augmenter ou diminuer celles-ci. De plus, la kinésithérapie au Sénégal est souvent associée aux 

massages et ils sont même à la base de nombreux traitements ; parfois nécessaires mais aussi 

parfois utilisés comme effet placebo. Ces derniers nous ont expliqués qu’avec la dure réalité du 

Sénégal, les patients apprécient l’attention portée à leur situation et qu’ils croient plus efficace un 

traitement débutant avec un massage. De plus, ils utilisent beaucoup la chaleur autant pour des 

contractures des tissus mous que pour diminuer les douleurs musculaires des patients. Ce qui 

est aussi intéressant, c’est qu’il est fréquent que les kinésithérapeutes soient demandés pour 

effectuer des traitements à domicile après leurs journées à l’hôpital pour les patients qui ont de la 

difficulté à se déplacer.  

     4. Vécu personnel social et professionnel 

        4.1  Accueil et intégration 
 

Pour ce qui est de l’accueil et de l’intégration, ceux-ci ont eu lieu la première journée de stage et 

ont été assez brèves. Nous avons tout d’abord rencontré le directeur de l’hôpital qui nous a 

souhaité la bienvenue et nous a fait visiter les départements de l’hôpital. Après avoir rencontré 

les différents professionnels des services, nous sommes allées en kinésithérapie où nous avons 

directement débuté le stage. Nous avons tout d’abord observé le déroulement des traitements 

afin de connaître la pratique utilisée sur place et pour se familiariser au rythme du service de 

kinésithérapie. Le rythme plutôt rapide et le nombre élevé de patients ont fait en sorte que nous 
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avons appris au fur et à mesure le fonctionnement complet du service.  

4.2 Encadrement vs autonomie  
 

Pour ce qui est de l’encadrement, nous avons tout d’abord débuté en participant à des parties de 

traitements et en s’informant du traitement utilisé pour chaque patient. Par la suite, nous avons 

pris en charge des patients que nous suivions par la suite à chaque séance et étions 

parfaitement autonome avec ceux-ci. Cependant, il a été nécessaire de leur demander un 

encadrement un peu plus serré au début car nous n’étions pas encore à l’aise avec les méthodes 

utilisées et nous devions leur rappeler que nous étions encore des étudiantes et ne connaissions 

pas tout. 

 5. Réflexions sur deux situations concrètes vécues lors du stage et les principaux    
apprentissages faits 

Réflexion 1 

1) Ma première réflexion porte sur une situation où je me suis sentie confrontée par rapport à ma 

façon de travailler lors du stage. Celle-ci répond à un questionnement en lien avec une 

expérience vécue spécifique et à l’atteinte d’un objectif éducatif personnel.  

2) Effectivement, suite à une période d’adaptation en début de stage, j’ai tenté d’introduire 

quelques éléments de traitement importants utilisés au Québec en donnant aux patients des 

feuilles d’exercices à faire à domicile. Lorsque j’expliquais les exercices à une patiente, le 

superviseur est venu sur place pour dire devant celle-ci qu’elle était lâche, paresseuse et qu’elle 

ne les ferait certainement pas, bref que c’était peine perdue. Je me suis alors sentie contrariée 

qu’il parle ainsi à la patiente et qu’il diminue par la même occasion mes chances de réussite avec 

elle. J’étais fâchée de son attitude et je me suis refermée par rapport à lui suite à cela. Je me 

demandais alors pourquoi il agissait et parlait ainsi et pourquoi il ne prenait pas la peine de 

donner des exercices aux patients pour ainsi optimiser leurs traitements. Le défi de cette 

situation était d’essayer de discuter avec le superviseur sur les raisons pour lesquelles il préférait 

ne pas donner d’exercices à domicile sans le confronter et faire de jugement de valeur tout en lui 

exposant mon point de vue sur le sujet. J’ai dû faire preuve de diplomatie, de négociation et de 

professionnalisme tout en tenant compte de la réalité socioculturelle du milieu pour lui expliquer, 

sans lui imposer, les bienfaits des exercices à domicile. Suite à notre discussion qui a eu lieu 

plus tard, il m’a expliqué qu’il trouvait très important cette pratique mais que les patients ici ne le 

comprenaient pas car pour eux ils sont « malades » et doivent donc en faire le moins possible. Il 

m’a dit qu’il avait déjà tenté de leur expliquer mais sans succès et qu’il ne le faisait plus, faute de 

temps. J’étais satisfaite de comprendre qu’il ne jugeait pas mon travail et j’ai aussi compris, 

après coup, que c’était leur façon de communiquer et que je ne devais pas le prendre personnel. 
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Le point positif de mon questionnement est que cela m’a permis de mieux comprendre la réalité 

du milieu et d’ainsi adapter ma façon de faire tout en me donnant un objectif personnel de 

persévérer avec mes exercices à domicile. J’ai même été satisfaite de constater que, dans les 

semaines qui suivirent, le superviseur en question a lui-même donné une feuille d’exercices à 

une patiente souffrant de lombalgie. C’était alors une petite réussite personnelle ! Cependant, 

j’aurais dû questionner mon superviseur peu de temps suite à la situation plutôt que de garder 

cette rancœur et ce questionnement pour moi.  

3) Dans le futur, je vais agir au moment opportun en discutant davantage sous forme de 

questionnement et de négociation afin qu’on échange dans le respect. De plus, cela me 

permettra d’avoir une meilleure compréhension ainsi qu’une plus grande ouverture face aux 

différences culturelles et professionnelles du pays.   

Réflexion 2  

1) Dans le contexte de ma deuxième réflexion, j’ai pu répondre à un questionnement par rapport 

à une expérience vécue spécifique ainsi qu’échanger de l’information avec mes superviseurs de 

stage. 

2) Ma seconde réflexion est en lien avec la conception que j’avais du traitement par le massage 

utilisé dans leur pratique. Cette réflexion s’applique pour l’ensemble de mon stage mais il y a une 

situation où j’étais particulièrement réticente à l’idée de masser la jambe et le bras d’un patient 

hémiplégique car je trouvais cette méthode inappropriée et aurais opté pour un tout autre 

traitement. J’ai tout de même fait le traitement mais en étant un peu fermée au niveau de cette 

approche et c’est un peu plus tard que je me suis réellement questionnée sur le fondement de 

leur traitement par les massages. En discutant avec les kinésithérapeutes sur place, ils m’ont 

expliqué qu’ils étaient conscients que dans certains cas les massages étaient plus ou moins 

utiles mais qu’ils avaient un effet placebo important pour les patients. Effectivement, avec la 

réalité socioéconomique difficile du Sénégal les massages qu’ils pratiquent ont un effet bénéfique 

sur les patients. Cela leur fait du bien et ils associent les massages avec un traitement plus 

efficace et se sentent davantage pris en considération. Dans cette optique, je comprenais mieux 

leur raisonnement et cela m’a fait réfléchir sur l’importance de toujours prendre en compte 

l’environnement socioculturel et de bien comprendre les mentalités du milieu qui nous entoure. 

Le défi que comportait cette situation était de laisser de côté notre esprit de physiothérapeute ne 

voulant pas seulement être associé aux massages mais de faire preuve d’adaptation 

professionnelle et d’ouverture d’esprit à une pratique différente de la nôtre. De plus, le 

professionnalisme et la compétence de communication ont aussi étés interpellés lors de cette 

deuxième réflexion. 

3) Suite à ma réflexion, je me suis rendue compte que même au Québec nous utilisions le 

traitement par effet placebo surtout dans l’utilisation de l’électrothérapie où les patients ont 
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parfois l’impression que le traitement est beaucoup plus efficace. De plus, j’ai réalisé qu’il faut 

comprendre la base d’un concept quel qu’il soit avant de pouvoir porter un jugement. Le point fort 

de ma réflexion est que j’ai porté mon questionnement plus loin et je n’ai pas seulement continué 

mon stage en appliquant les massages sans comprendre leur réelle utilité. Cela m’a permis une 

plus grande ouverture d’esprit et m’a permis de mieux comprendre le contexte culturel et social 

des traitements de kinésithérapie au Sénégal. Cependant, avant ma réflexion je comparais 

souvent leurs traitements avec les nôtres et cela pouvait parfois tomber dans le jugement. Dans 

le futur, il est certain que je me questionnerai davantage sur la réelle utilité d’un traitement qui 

peut différer de ce que l’on connaît avant de tirer une conclusion sur son efficacité. De plus, je 

prendrai davantage en considération le contexte socioculturel et économique de la population 

traitée, ce qui pourra m’être utile dans ma pratique future pour mieux comprendre le patient dans 

sa globalité. 

6. Conclusion 
Le stage international et interculturel nous a ouvert à une réalité bien différente de la nôtre tant 

au niveau social que professionnel. Je rapporte dans mes bagages des acquis qui me seront 

chers pour ma pratique future en physiothérapie. Effectivement, j’ai développé ma 

débrouillardise, mon imagination dans les traitements ainsi qu’une habileté pour les différents 

massages et traitements avec les mains. J’ai aussi su ouvrir mon esprit à des techniques de 

traitements complètement différentes des nôtres et à m’adapter à des patients ayant une culture 

et une langue qui ne m’étaient pas du tout familière. Bref, si j’ai un mot d’ordre essentiel pour la 

bonne réussite et appréciation d’un stage à l’étranger, c’est certainement d’être en mesure 

d’avoir une bonne capacité d’adaptation ! 


