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Je m’appelle Marie-Julie Morin-Lacoste et je suis étudiante au baccalauréat-maitrise
en physiothérapie à l’Université de Sherbrooke. Le 3 août 2017 s’est terminé mon stage de
coopération internationale chapeauté par Mer et Monde. Nous sommes 12 étudiants en
réadaptation (physiothérapie et ergothérapie) qui avons pris l’initiative de partir au
Sénégal faire un stage relié à notre domaine d’étude. Ainsi, ce stage n’était pas crédité au
niveau de notre parcours universitaire.
La formation pré-départ
Tout d’abord, j’ai décidé de m’embarquer dans cette aventure à l’automne 2015.
Nous avions donc deux ans pour nous préparer autant monétairement que mentalement à
ce périple. Je me rappelle la première rencontre que nous avions eue avec des étudiants en
ergothérapie et physiothérapie nous racontant l’expérience qu’ils avaient vécue. Le projet
était encore flou dans ma tête à ce moment là et je me souviens avoir hésité plusieurs fois à
m’embarquer entièrement dans cette aventure. Aujourd’hui, je suis tellement heureuse et je
me remercie tant de fois d’avoir mener ce projet à terme. Nous avions trois merveilleux
formateurs, Sucaïna, Caroline ainsi que Jean-Baptiste, qui nous ont permis de nous préparer
pour vivre notre expérience au Sénégal le plus pleinement possible. On ne le réalise pas sur
le coup, mais les formations pré-départ sont tellement importantes. Et c’est une fois rendu
au Sénégal qu’on s’en rend le plus compte, du moins, ce fut le cas pour moi. Les formations
pré-départ permettent d’en connaître davantage sur la culture Sénégalaise et nous
permettent de nous faire réfléchir sur les aspects qui feront partie de notre adaptation au
Sénégal (choc cuturel, émotions à vivre, etc). Les formateurs sont là pour répondre à nos
questions ce qui permet de diminuer un peu le stress qu’on a tous évidemment avant le
départ.
L’arrivée
Nous sommes arrivés au Sénégal, en soirée, à l’aéroport de Dakar. Il faisait noir et la
chaleur était prenante. Pierre (membre de l’équipe terrain) nous attendait. Nous sommes
partis en car pour Thiès, à la maison Mer et Monde. Nous avons été accueillis par Adèle et
Isabelle, avec qui nous avons pu nous visiter la ville de Thiès et avons discuté de comment
se déroulerait l’accueil dans les familles sénégalaises. J’ai vraiment aimé notre arrivée au

Sénégal; nous avons pu expérimenter notre première impression du Sénégal avec notre
groupe. Nous avons donc pu partager entre nous comment on vivait l’arrivée dans ce
nouveau pays. Tout le monde était fébrile lorsque nous quittions pour nos familles, je l’étais
particulièrement. Le village dans lequel mon stage se déroulait s’appelait Pout. J’étais
jumelée avec une étudiante en ergothérapie, Mélanie Boudriau. Je me souviens très
précisément du moment où le car est venu nous reconduire dans notre village, le moment
où Adèle est venue me reconduire dans ma famille et lorsqu’elle est partie. Ce moment
d’excitation et d’angoisse; tu te retrouves seule dans ta famille sénégalaise et tu réalise
qu’en ce moment, ces personnes ont toute ta confiance et sont les seules personnes
auxquelles tu peux t’en remettre.
La famille Ndoye
Ma famille parlait très bien français, il y
avait seulement ma mère sénégalaise qui avait
un peu plus de difficulté. Dans la maison, nous
étions une dizaine. Mes parents sénégalais
avaient en tout 7 enfants; ils en ont gagné un de
plus pour l’été 2017. Ma mère sénégalaise m’a
nommé Aissatou, c’était le nom de sa mère. Au
Sénégal, il y a cette croyance comme quoi, si tu
donne le nom d’une personne à ton enfant, celuici aura les qualités et les vertus de cette dite
personne.
Les moments que j’ai vécus avec la famille
Ndoye sont gravés pour toujours dans ma
mémoire. Je me souviendrai de mon implication
dans la cuisine, qui consistait globalement à
écraser les épices et légumes dans le mortier
avec le pilon. Les soirs où on allait nourrir en

famille les poulets qui vivaient juste en haut de
ma chambre. Les innombrables fois où on a
chanté ensemble des chansons de Céline Dion
ou de Maître Gims. J’ai d’ailleurs beaucoup
appris sur la culture musicale du Sénégal, je
fredonne encore plusieurs des hits sénégalais.
La famille Ndoye m’a permis de comprendre ce
que le mot Teranga voulait dire. Ce sont des
gens dynamiques et tellement généreux qui
m’ont accueillis de la meilleure façon que
j’aurais pu être accueillie. Je pense sincèrement
que je suis tombée sur la meilleure famille du
Sénégal.
Stage
Avant de commencer, il est important de comprendre que le stage est avant tout un
prétexte pour vivre une expérience d’échange culturel. L’étudiante avec qui j’étais jumelée,
Mélanie et moi travaillions avec des enfants paralysés cérébraux. Nous n’avions pas de
centre en tant que tel, donc c’était essentiellement des visites à domicile. Il est évident que
la physiothérapie et l’ergothérapie que nous allions faire à Pout n’avait rien à voir avec ce
qu’on connaissait au Québec. Cela a sans aucun doute permis de développer notre sens de la
débrouillardise, surtout au niveau du matériel. Nous utilisions les objets quotidiens des
familles pour nos thérapies.
C’est un des aspects que j’ai trouvé le plus difficile de mon expérience. Je ne
m’attendais certainement pas à changer la vie des enfants paralysés, mais j’avais
inconsciemment des attentes en ce qui concerne les progrès au niveau réadaptation des
enfants. Mélanie et moi nous sommes rendues compte assez rapidement qu’il allait être très
difficile d’intégrer des principes de réadaptation au sein des familles des enfants. En effet, la
vision des enfants handicapés n’est pas du tout la même qu’au Québec. De plus, on réalise
que 45 jours au Sénégal, ça passe très vite et qu’on n’a pas le temps de faire ce qu’on aurait
voulu faire. Il a donc fallu que j’apprenne à lâcher prise.

D’ailleurs, j’ai appris à lâcher prise sur beaucoup d’autres aspects. Au Sénégal, il est
difficile d’organiser son temps puisque la notion du temps n’est pas la même que la notre.
Étant quelqu’un d’assez organisée, cela a fait parti des éléments de mon choc culturel.
Lorsqu’on vit au rythme des Sénégalais, on a l’impression que le monde est au ralenti. Le
quotidien n’est pas cadré comme on le connaît. La ponctualité est quelque chose de
vraiment facultatif. Toutefois, j’ai vraiment aimé vivre ce rythme de vie. Le Sénégal m’a
permis de voir différentes façons de penser et de vivre. Cela m’a permis de me questionner
sur ma culture occidentale et nos façons de voir la vie que je n’aurais jamais penser
questionner.
Réflexion synthèse
Mon été 2017 aura été marqué par une expérience plus qu’enrichissante. J’aurais fait
partie intégrante l’instant d’un été d’un village du Sénégal qui m’aura marqué à jamais. Les
habitants de Pout brillent par leur hospitalité et leur générosité. Je vais m’ennuyer des
matins ou je marchais pour aller chercher mon pain pour déjeuner. Je vais m’ennuyer de ma
sœur Awa qui faisait des pieds et des mains pour m’apprendre le wolof. Je vais m’ennuyer
de la chaleur, des bruits des motos, de la prière qui retentissait à chaque soir dans les
mosquées, des habits traditionnels qui créent un décor sénégalais si coloré. Je sais que je
n’aurais jamais fini de raconter mon expérience. Ce périple haut en couleurs aura eu un
impact majeure sur moi, sur ma façon de réfléchir et influencera probablement mes choix
dans ma vie.

