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Il y a de cela près de deux ans, j’ai décidé de poser ma candidature en espérant effectuer un 

stage en territoire africain. J’étais loin de m’imaginer à ce moment-là toutes les montagnes russes que 

mon corps et mon esprit allaient devoir surmonter. J’ai eu l’opportunité de faire de nombreuses 

réflexions et d’être confrontée à moi-même, mes valeurs et ma culture se voyant bousculées durant 

plus de deux mois. Le texte qui suit se veut un résumé de mon expérience professionnelle et 

interpersonnelle vécue lors de l’été 2015 dans la ville sénégalaise de Guédiawaye. La première partie 

fait conjointement avec Andréanne Gingras, relate les éléments que nous trouvons les plus importants 

concernant le contexte du pays d’accueil, le système et les services de santé offerts, notre milieu de 

stage avec l’Association Nationale des Handicapés Moteurs du Sénégal ainsi qu’un aperçu de la 

situation de la physiothérapie au Sénégal. En deuxième lieu, je témoignerai de situations m’étant 

personnelles et j’exposerai deux réflexions faites lors de mon séjour. 

Contexte général du stage (TE) 1 
Notre stage international et interculturel s’est déroulé au Sénégal à l’été 2015, du 18 juin au 21 

août. Plus précisément, nous étions situées à Guédiawaye, une banlieue de Dakar, la capitale, dans 

l’arrondissement de Wakhinane Nimzatt. Le Sénégal est un pays situé sur la côte ouest de l’Afrique 

(bordé par l’océan Atlantique), au sud de la Mauritanie, au nord de la Guinée et à l’ouest du Mali et 

dont la langue officielle est le français. Toutefois, le pays est composé de multiples ethnies comme les 

Wolofs, les Pulaar, les Soninkés, les Diolas de la Casamance, les Sérères et les Mandingues. Ainsi, les 

dialectes de communication varient d’une région à l’autre. Par contre, le Wolof est la langue de 

communication la plus répandue dans le pays. Le Sénégal se dit le pays de la teranga, c’est-à-dire, 

celui de l’hospitalité, là où l’étranger est accueilli en roi. Également, un aspect de cette culture est la 

cohabitation en toute harmonie de l’Islam et du Catholicisme, bien que le pays soit majoritairement 

musulman. La ville de Guédiawaye est située à l’extrême Nord de la presqu’île de Dakar et est un 

milieu urbain divisé en 5 arrondissements instaurés récemment. La ville borde sur plusieurs kilomètres 

l’océan Atlantique, ce qui en fait une ville portuaire où la pêche est pratiquée. Pour cette raison, le 

poisson est un aliment de base dans l’alimentation des Sénégalais. 

Description générale du système de santé du pays et des services de santé de l’établissement 
(du milieu de stage) et lien avec le système (TE) 2 

                                                           
1 Les informations sur le contexte général du pays proviennent des formations de l’organisme Mer et Monde à l’hiver 2015 
2 Les informations concernant le système de santé du pays proviennent de la conférence du Dr Diouf, Chef de District à Thiès ainsi 
que de la conférence de Mme Ndeye Coumba Thiam, représentante du Ministère de la santé du Sénégal 
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Le système de santé public sénégalais est organisé de façon pyramidale (voir annexe 1). Le 

principal gestionnaire des institutions de santé est le ministère de la santé provenant du gouvernement 

élu et est composé d’hôpitaux nationaux qui constituent le niveau 3 de soins, c’est-à-dire que ce sont 

les hôpitaux les mieux équipés et qui sont souvent utilisés en dernier recours. Par la suite, le Sénégal 

est divisé 14 grandes régions possédant chacune un hôpital régional ainsi que des centres hospitaliers 

universitaires. Finalement, la base de la pyramide est constituée des districts sanitaires. Ces districts 

possèdent trois types d’institutions de santé ayant des vocations qui diffèrent. Les centres de santé (un 

par commune) sont le niveau le plus élevé dans les districts et sont composés d’un médecin, de 

techniciens et d’infirmiers. Les postes de santé, situés dans les villages et les quartiers, se composent 

de sages-femmes et d’infirmiers et les cases de santé, le 1er niveau de soins, sont gérés par une 

matrone ou une personne de la communauté ayant une formation de base que l’on désigne comme 

agent de la santé. Dans ces cases de santé, aucun soin entourant la grossesse n’est fait et seulement 

des actes de prévention et des soins de base peuvent y être effectués. Puisque le pays a connu des 

difficultés dans l’accessibilité des soins de santé (seulement 1 personne sur 5 à 1 personne sur 3 y 

avait accès), des mesures ont été entreprises par le gouvernement afin de permettre à la population de 

profiter des services de soins. Trois principales mesures ont été mises en place, soit l’accessibilité 

géographique avec la création des postes de santé, la réduction considérable du coût des soins pour 

les enfants et les adultes ainsi que la réduction du coût des médicaments. 

La place qu’occupe l’ANHMS dans ce système de santé se retrouve en périphérie du système 

pyramidal. Elle représente en fait la société civile dans le but de faire observer les droits des personnes 

handicapées. Il arrive que l’association interfère avec la pyramide afin de sensibiliser les institutions 

sanitaires afin de faciliter l’intégration des personnes en situation de handicap dans les soins de santé. 

Description du milieu de stage (TE) 
L’ANHMS est une association communautaire organisant plusieurs activités diverses. Sur place, 

l’association est mieux connue sous le nom du «Centre Omar Ly», un des membres pionniers qui a fait 

avancer la cause des personnes handicapées à Guédiawaye. L’ANHMS a comme but de favoriser 

l’accès aux différentes sphères de la société (le travail, l’éducation, les soins de santé, etc.) aux 

personnes en situation d’handicap. Plusieurs activités y sont effectuées afin de fournir un travail 

rémunéré à certains membres présentant des handicaps : centre de couture, centre de cordonnerie, 

salle de danse, garderie éducative (présentement fermée par manque de fonds) et avec la présence 

des stagiaires en réadaptation l’été, des visites à domicile sont faites dans les familles des enfants 

handicapés. Aucun professionnel de la santé n’est présent à l’association, l’expertise clinique ne 

provient que des stagiaires en physiothérapie et en ergothérapie présents l’été. Contrairement aux 
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premières années où des stagiaires étaient présents, aucun local n’était mis à notre disposition pour 

effectuer nos thérapies, puisque nous faisons des visites à domicile. Également, les membres de 

l’association étant accompagnateurs et interprètes pour les visites avec les stagiaires font cela 

bénévolement. Le seul service de santé offert par le centre est un service de soins de réadaptation faits 

par des stagiaires québécois n’ayant pas terminé leur formation et n’étant pas directement supervisés 

sur le terrain. Les principales pathologies rencontrées chez les enfants sont des atteintes à la 

naissance telles que des déficiences motrices cérébrales, et toute autre atteinte du système neuro-

musculosquelettique (hydrocéphalie, pied baux, retard de développement moteur global, etc.). 

Description de la réadaptation et situation de la physiothérapie (TE)3 
Au Sénégal, la physiothérapie telle que nous la connaissons n’existe pas, elle a toutefois son 

équivalent : la kinésithérapie. Ils se retrouvent principalement dans les grands centres hospitaliers ainsi 

que dans des centres de réadaptation. En proportion avec la population, ils sont très peu nombreux, 

voire même inexistants surtout à l’extérieur des grandes villes. Ainsi, les soins à domiciles sont très 

rares pour les populations qui ne peuvent pas se déplacer. Le service de soins de réadaptation est 

coûteux, au même titre que tout autre soin de santé au Sénégal, et les aides techniques, prothèses, 

etc. sont également aux frais des clients. Les informations concernant la formation et les champs de 

pratique étant absent des données circulant sur internet pour le Sénégal, nous n’avons pas 

d’informations à fournir à ce sujet. Nous avons toutefois pu observer lors de notre visite au CNAO, le 

centre de réadaptation de Dakar, que les kinésithérapeutes sur place avaient l’expertise pour plâtrer 

des membres fracturés sans déplacement ni complication, contrairement au champ de pratique permis 

au Canada. 

Vécu personnel social et professionnel 
À mon arrivée au Sénégal, j’ai été très bien accueillie par l’association Mer et Monde; il faut dire que 

nous avions été bien préparées lors des formations pré-départ et que l’encadrement fait lors des 

premiers jours sur place était excellent. J’étais très contente d’avoir les 5 journées de formation 

supplémentaire à la maison Mer et Monde située à Thiès, car au moment de mon arrivée dans le pays, 

je n’étais pas prête à partir tout de suite dans ma famille d’accueil. Je voulais d’abord réussir à 

m’adapter au nouvel environnement et aux nouvelles odeurs. Cette formation nous a aussi permis, à 

Andréanne et moi, de rencontrer notre superviseur de stage et même de visiter le centre de 

                                                           
3 Les informations proviennent de la conférence de M. Alioune Diop, Kinésithérapeute au CNAO à Dakar offert par l’organisme 
Mer et Monde 
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kinésithérapie (le CNAO) où il travaille. J’ai pu lui poser des questions et ainsi mieux saisir le rôle du 

kinésithérapeute ici. 

La journée d’arrivée dans les familles fut très éprouvante pour moi. Ma famille étant plutôt pauvre, 

j’avais, en plus du choc d’arrivée dans un nouvel environnement, celui de devoir accepter le peu de 

commodité auquel j’avais accès. Les enfants m’ont énormément aidée à passer au travers des 

premières journées; ils jouaient avec moi, cherchaient mon attention et me montraient des danses et 

de chansons. J’ai eu plus de difficulté à m’intégrer auprès des adultes de la maison, aucun n’étant dans 

ma tranche d’âge et très peu d’entre eux parlant le français. Mon père d’accueil, qui lui parlait très bien 

le français, était rarement à la maison durant le mois du ramadan, rendant nos conversations peu 

fréquentes. C’est avec mon cousin d’accueil de 25 ans que j’ai établi le meilleur lien, mais ce dernier 

n’était pas présent lors de mon arrivée ni dans les 3 semaines qui suivirent. J’ai donc fait ma place 

tranquillement parmi les adultes et j’ai fini par me faire comprendre en utilisant les gestes et certains 

mots clés. 

Lors des journées Mer et Monde, tout comme lors de l’arrivée, l’encadrement était impeccable, nous 

permettant de profiter des premiers moments sans angoisser. Une fois arrivé dans les familles le 

niveau d’autonomie qu’on nous laissait grandissait, sans toutefois nous laisser une liberté complète 

puisque nous devions aviser les membres de notre famille de chacune de nos allées et venues et être 

accompagnés dans nos déplacements une fois la noirceur venue, ce qui me convenait parfaitement. 

Pour ce qui est des journées de travail en général, il fallait faire preuve d’une grande autonomie. Le 

traducteur n’ayant aucune formation dans le domaine de la santé, les décisions prises durant les 

thérapies reposaient entièrement sur mes épaules et celles de ma coéquipière Andréanne avec qui 

j’effectuais les visites à domicile. C’était un gros défi pour moi que de devoir assumer pleinement ces 

décisions sans approbation d’un superviseur.  

Notre clientèle était assez diversifiée, et bien qu’aucun diagnostic ne soit posé, nous avons pu très bien 

cibler les problèmes principaux de chaque enfant (nous ne suivions qu’une seule adulte et sept 

enfants). Plusieurs cas ne m’étaient pas familiers,  mais la mise en commun de nos savoirs, le mien et 

celui de l’autre stagiaire, nous permettait de faire des interventions plus pertinentes. Nous n’avons pas 

pris en charge tous les patients dont nous avons fait l’évaluation et je suis satisfaite de la sélection que 

nous avons faite, car cela nous a permis de voir quatre patients deux fois par semaine et ainsi assurer 

un suivi plus efficace durant notre court séjour.  

L’outil de promotion de la santé que j’ai développé conjointement avec Andréanne est en fait un 

document qui sera très utile aux futurs stagiaires de Guédiawaye et aussi aux gens de l’ANHMS 

puisqu’il leur permettra de mieux cibler les besoins de la région en aides techniques lorsque ces 
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dernières leur seront livrées au mois d’octobre. Nous avons conçu un document regroupant tous les 

enfants que nous avons évalués, incluant sous la description de chacun une liste des problèmes 

généraux, les caractéristiques interférant avec la thérapie, les interventions effectuées lors de notre 

suivi, l’évolution de la condition, les recommandations faites aux futurs stagiaires et finalement les 

aides techniques dont l’enfant bénéficierait. Au début du stage un pareil document nous aurait été fort 

utile pour pouvoir débuter les thérapies plus rapidement et aussi pour pouvoir noter l’évolution de 

l’enfant depuis les dernières thérapies reçues. Nous avions les notes évolutives de quelques enfants, 

mais aucun bilan ni recommandation n’était fait au nom des futurs stagiaires. J’espère que les 

membres de l’ANHMS pourront faire bon usage de cet outil et qu’il leur permettra d’évaluer rapidement 

le besoin en aide technique lorsque le moment de la distribution sera venu;  une livraison d’Allemagne 

étant prévue dans les prochains mois. 

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

 Ma première réflexion cherche à répondre à un questionnement en lien avec une expérience 

vécue spécifique. Il s’agit d’une situation ayant eu lieu lors d’une visite à domicile avec une jeune fille 

que nous voyions une fois par semaine.  

C’est une jeune fille de 8 ans qui va à l’école spécialisée et qui ne peut pas encore marcher entre autre 

en raison de rétractions et de faiblesses musculaires importantes aux membres inférieurs. Elle 

comprend bien les consignes données, et le problème se situe donc au niveau de son exécution des 

exercices que nous lui dictons et démontrons. Elle est toujours distraite, ne nous regarde jamais 

lorsqu’on lui parle et cherche plutôt l’attention des gens autour en faisant des blagues ou en les 

interpellant. Nous nous rendons bien compte qu’elle a compris la consigne et ne met aucun effort pour 

la mettre à exécution, en d’autres mots ce n’est pas un problème physique qui l’empêche de faire 

l’exercice, mais bien un problème de comportement et ce dernier est amplifié en présence de 

personnes de couleur blanche ne parlant pas sa langue maternelle. Quand nous l’interpellons par son 

nom et faisons des signes pour attirer son attention elle nous ignore complètement. Alors là est la 

problématique; comment communiquer avec l’enfant pour le faire travailler activement lorsqu’il n’a 

aucun intérêt lors des interventions, mais qu’il a espoir de récupérer? La compétence la plus interpellée 

dans une pareille situation se trouve être la composante 1 de la communication/collaboration 

(démontrer des habiletés de communication).  

La mère de la jeune fille étant morte à la naissance de cette dernière, c’est la grand-mère qui l’a 

élevée. Celle-ci est présente à la plupart des rencontres, mais ne semble pas remarquer que sa petite-

fille ne s’implique pas dans sa réadaptation et ne la réprimande aucunement lorsqu’elle voit que nous 
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tentons désespérément d’avoir son attention alors qu’elle leur parle. Pour essayer d’améliorer notre 

intervention, nous avons demandé à notre traducteur s’il pouvait nous aider à demander à la jeune fille 

de nous écouter. Il ne semblait pas trouver la situation problématique alors qu’Andréanne et moi étions 

très frustrées de cette communication à sens unique. Il ne nous a donc pas été très utile lors de cette 

situation. Notre deuxième solution était d’impliquer activement la grand-mère lors de nos interventions. 

Cela aida un peu la situation, mais sans changement majeur au niveau de la collaboration de la jeune 

fille. Je crois que l’isolement dans un endroit plus calme et où les distractions sont moindres aurait 

probablement pu faciliter la communication avec l’enfant, mais notre traducteur nous a dit que la 

situation familiale était complexe et qu’il serait compliqué d’obtenir un tel environnement dans le 

domicile. Nous avons lors des dernières rencontres finalement réussi à obtenir l’aide de la grand-mère. 

Cette dernière s’est mise à réprimander sa petite-fille lorsqu’elle n’écoutait pas et l’effet fut presque 

instantané; nous avions maintenant une jeune fille écoutant les consignes et participant activement.  

L’un des points faibles de la démarche est qu’il nous a fallu plusieurs rencontres avant d’enfin pouvoir 

travailler adéquatement avec l’enfant. La frustration nous empêchait de nous pencher correctement sur 

le problème. Par contre, nous avons su persévérer pour obtenir une bonne collaboration. Nous n'avons 

pas abandonné à la première embuche. Si c’était à recommencer, je crois que je serais plus ferme dès 

le début; j’expliquerais clairement à la famille l’importance de notre intervention et notre besoin d’avoir 

la pleine concentration de l’enfant en raison de la barrière de la langue déjà présente qui complexifie la 

situation. Je crois aussi que j’exprimerais le sérieux de nos interventions en expliquant que si l’enfant 

ne collabore pas aux traitements nous allons être dans l’obligation de cesser le suivi. L’importance de 

ce suivi étant bien comprise par la grand-mère, je crois que celle-ci aurait pu faciliter nos échanges dès 

le début et ainsi nous permettre des thérapies plus complètes pour le peu de temps que nous avions 

au Sénégal. 

 

 

Ma seconde réflexion a pour but d’atteindre un objectif éducatif personnel. Dans cette réflexion, 

je tenterai de démontrer les apprentissages faits au niveau de la compréhension du contexte de la 

pratique de la physiothérapie dans le pays d’accueil.  

La situation en question est celle d’un enfant venant de subir une chirurgie de correction pour un pied 

baux. Le père n’étant pas présent dans la vie de la jeune patiente, la mère doit subvenir seule aux 

besoins de ses enfants. Au fil des thérapies nous remarquons que les acquis de la jeune fille sont très 

minimes et même inexistants comparé aux progrès auquel on s’attendait. Nous avons témoigné notre 

questionnement au traducteur et il nous a répondu et je cite :’’ C’est parce que ça entre par là et ça sort 
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par-là ’’ en pointant ses deux oreilles à tour de rôle. Cela m’a amené à me questionner sur ce que les 

Sénégalais connaissaient de la physiothérapie et de la façon dont ils percevaient nos thérapies. La 

compétence m’ayant le plus servi dans cette situation est selon moi la composante 2 de l’érudition soit 

«faciliter l’acquisition du savoir par les clients ou les proches, les pairs étudiants ou d’autres 

professionnels de la santé, les partenaires.» 

Pour ce faire j’ai dû mettre mes préjugés de côté, car pour comprendre il faut accepter que la façon de 

penser de l’autre soit différente de la nôtre en raison de ses valeurs et de sa culture. Au début, j’étais 

très déçue que la mère ne fasse pas les exercices enseignés lorsque nous n’étions pas là. Je me 

disais qu’elle n’accordait pas assez d’importance au problème de sa fille. Une prothèse lui a été 

prescrite par l’orthopédiste, mais cette dernière dit ne pas avoir assez d’argent pour la payer. Pourtant 

nous venons de la voir avec une nouvelle coiffure et de nouveaux habits dont le prix dépassait 

largement celui demandé pour l’orthèse. J’ai bien essayé de me raisonner toute seule des raisons de 

ces choix que je trouvais inacceptables, mais il me fallait l’avis d’un esprit sénégalais pour ça. J’ai donc 

exprimé mon désarroi au traducteur, étant aussi mon père d’accueil et la situation s’est révélée être 

beaucoup plus compréhensible. Premièrement, les habits de la mère lui avaient été donnés à la fête de 

la Korité puisqu’il est très mal vu en cette occasion de ne pas arborer de nouveaux habits, c’est perçu 

comme une honte. Voilà donc qui confirmait que la mère n’avait pour l’instant réellement pas les 

moyens d’acheter l’orthèse. Il m’a aussi expliqué que la mère ne voyait pas l’importance qu’avait son 

implication, elle croyait qu’une fois l’orthèse achetée lorsqu’elle le pourrait, tous les problèmes reliés 

aux pieds de sa fille rentreraient dans l’ordre.  

Il est vrai que nous n’avons pas donné suffisamment d’information à ce sujet puisque la raison d’une 

implication active est évidente pour nous en tant que futures physiothérapeutes. J’ai compris en 

écoutant plusieurs discussions et en étant témoin de quelques situations que les gens ici posent très 

peu de questions sur leur problème aux professionnels de la santé et que ces derniers en retour ne 

leur fournissent que très peu d’information sur leur traitement. Ils sont donc très rarement impliqués 

dans leur traitement et ont une confiance aveugle face aux médicaments et au matériel prescrits. Ils en 

connaissent très peu sur le rôle des professionnels de la santé en réadaptation. Il m’a donc fallu 

comprendre mon rôle d’éducateur et de promoteur de la santé et ainsi m’assurer de la compréhension 

du patient et de ses proches dès le début des rencontres; chose que nous avons omis de faire et qui 

aurait été plus que pertinent.  

Un des points positifs de cette situation est que j’ai questionné rapidement quelqu’un suite à mes 

interrogations, j’ai voulu comprendre au lieu de couler ma première hypothèse dans le béton, cette 

dernière s’avérant fausse. Par contre, je reconnais avoir eu un jugement hâtif face au comportement de 
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cette femme, car cela venait heurter directement mes valeurs. Somme toute, je comprends maintenant 

mieux le contexte dans lequel je devais intervenir et le rôle d’éducateur du physiothérapeute qui se 

veut légèrement plus présent qu’au Canada. 

 

 

En conclusion, ce travail m’a permis de me remémorer les éléments importants de mon stage. 

J’y ai mentionné les caractéristiques que je trouvais pertinentes concernant le pays, le système de 

santé en général, la place qu’occupe la physiothérapie ainsi que mon vécu personnel. Je suis très fière 

du chemin que j’ai parcouru incluant les situations auxquelles j’ai été confrontée. Ce stage m’a permis 

de faire d’importants apprentissages qui me suivront longtemps encore.  
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Annexe 1 : Organisation du Système de santé sénégalais sous forme pyramidale 
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