
RAPPORT DE STAGE 

Je suis Éliane Berniquez, une étudiante en ergothérapie à l’Université de Sherbrooke, et je suis 

allée faire un stage d’initiation à la coopération internationale de sept semaines au Sénégal, à 

Rufisque.  

Départ au Sénégal 

Les journées précédant mon départ au Sénégal furent un mélange d’euphorie et d’anxiété. À 

quoi allait ressembler ma famille d’accueil ? Est-ce que mon milieu de stage me plairait ? Est-

ce qu’il y aurait des toilettes (hihi) ? Ce sont des questions que l’on se pose lorsqu’on ne sait 

pas à quoi s’attendre.  

Lors de notre arrivée, mon anxiété a diminué d’un coup. J’étais vraiment contente d’être enfin 

arrivée dans cette aventure que nous préparions depuis plus de 18 mois. Nous avons été 

reconduits à la maison de Mer&Monde, à Thiès, où Isabelle, Adèle et Pierre nous ont accueillis 

pour deux jours. Nous avons, pendant ces deux journées, découvert les marchés de la ville, 

mangé des plats sénégalais, pratiqué le wolof et eu quelques formations sur la culture du 

pays. Le 3e matin, Pierre nous a annoncé dans quelle famille nous allions être et nous nous 

sommes séparés (les 12 étudiants) vers nos familles et villes respectives.  

Stage  

Pour mon stage, j’étais jumelée avec une étudiante en 

physiothérapie, Véronique Poirier. Mon milieu de stage était 

l’Association Nationale des Handicapés Moteurs du Sénégal 

(ANHMS) à Rufisque. L’association était composée de 

bénévoles eux-mêmes handicapés et avait plusieurs 

objectifs : sensibiliser la population et démystifier les 

préjugés qui entourent le handicap, lutter pour l’intégration 

socio-économique des femmes handicapées motrices et 

développer de l’entraide entre ses membres. Notre 

superviseur de stage, Mustafa, n’avait pas de formation en 

santé, mais faisait plutôt de l’administration. Il avait déjà 

ciblé les enfants ayant besoin de services en réadaptation 

avant notre arrivée au pays. Lors de la première journée de stage, Véronique et moi avons été 



très surprises de voir une vingtaine d’enfants attendant en ligne avec leurs parents devant 

l’Association. Mustafa nous a mentionné que nous devions évaluer les enfants et choisir 

lesquels on allait traiter pendant notre stage. Après une longue journée d’évaluation, 

Véronique et moi avons décidé de revoir chacun des enfants. Nous nous sommes alors fait un 

horaire : les lundis et vendredis, nous allions traiter des enfants à domicile, et les mardis et 

jeudis, les enfants venaient à l’association. Certains enfants avaient la paralysie cérébrale, 

d’autres des torticolis congénitaux, d’autres des déficiences intellectuelles. Toutefois, la 

majorité des enfants n’avaient pas de diagnostic établi. Nous avons tenté de traiter les enfants 

selon nos connaissances et avec les ressources disponibles. C’était difficile d’obtenir des 

résultats, puisque la plupart des enfants avaient besoin de beaucoup plus que six semaines de 

thérapie en réadaptation. Nous avons donc opté, vers la fin du stage, pour des approches 

compensatoires, et pour beaucoup de conseils (adaptés à la situation de l’enfant). Cette 

expérience m’a beaucoup aidée à développer mon autonomie et ma débrouillardise en tant 

que future ergothérapeute.  

Ma famille d’accueil 

Le «highlight» de mon séjour : ma famille sénégalaise. C’est fou à quel point on peut 

développer des liens uniques et forts en seulement sept semaines. Ces gens m’ont tellement 

appris sur moi-même, sur leur culture, sur l’amour et sur leur façon de voir la vie. Ils m’ont 

nourrie et hébergée pendant sept semaines, et je leur en serai éternellement reconnaissante. 

Ils me traitaient comme leur propre fille, leur propre sœur. Je partageais ma chambre avec 

ma sœur, N’Deye Fatou, et nous avons vécu de nombreux moments ensemble où l’on a ri, 

pleuré, appris. Mes jeunes frères, Alioune et Ame, étaient les garçons les plus adorables du 

quartier. Ils faisaient tout pour me faire plaisir, et j’adorais jouer avec eux. Mon frère Cheikh 

avait mon âge et était le DJ dans les boîtes de nuit de Rufisque. On a passé de nombreuses 

soirées à écouter de la musique ensemble et à s’en partager. Mes parents, Pape et Nafi, ont 

pris soin de moi pendant ces deux mois et m’ont intégré au maximum dans les activités du 

quartier.  

 

 



Conclusion    

Bref, cette expérience fut tellement enrichissante et puissante que je remercie la vie de l’avoir 

mise sur mon chemin. Dans ce type de voyage, ce n’est pas toujours facile. Je l’ai vécu, le 

fameux «choc culturel», et il n’était pas toujours agréable. Toutefois, une fois que j’ai 

commencé à bien m’intégrer et à vivre au moment présent, j’étais sur un nuage. Je laissais de 

côté les points négatifs de mes journées et je tentais de me concentrer sur le positif. Ce 

voyage m’a vraiment permis d’identifier les valeurs qui sont importantes pour moi, et m’a 

appris que le plus important, c’est de rester nous-mêmes dans n’importe quelle situation.  

Aujourd’hui, je ne dis pas aurevoir au Sénégal, puisque tous les moments vécus et les 

personnes que j’ai rencontrées resteront à jamais gravés dans mon cœur. On se dit Ba 

beneen yone, Incha’Allah.  
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