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Bilan Mi-stage : 

Par rapport aux objectifs de la sphère «Savoir», je peux affirmer que mes 
connaissances de l’histoire, de la situation économique, des enjeux sociaux du Sénégal 
s’accroissent.  En effet, je regarde régulièrement les nouvelles du soir (en wolof et en 
français) en compagnie de ma famille. Je suis ainsi consciente de l’évolution de la 
situation politique avec le gouvernement d’Ablade Wade, qui est très controversée 
présentement au sein de la population. Également, chaque jour, des situations familiales 
ou communautaires me font réaliser les enjeux sociaux locaux. Le fait que je me fasse 
continuellement demander de l’argent dans la rue, même par les membres de ma propre 
famille, me confronte quotidiennement au symbole de richesse qu’est une «toubab», et 
à l’inégalité des distributions des richesses entre les pays développés et les pays en 
voie de développement. Les formations Mer et Monde ont été très enrichissantes par 
rapport aux conséquences de la mondialisation, tel le fait que le Sénégal épuise ses 
ressources de poissons pour exporter en Europe par le biais de multinationales qui font 
énormément de profits.  

Un autre fait confrontant est que le rôle de stagiaire est parfois difficile à saisir 
pour les personnes de la communauté. Le taux de chômage étant si élevé et les emplois 
si rares au Sénégal, il arrive régulièrement qu’un étudiant universitaire doit se 
contraindre à un emploi moindre pour subvenir aux besoins de sa famille. Venir de 
l’extérieur faire un stage non rémunéré est difficile à saisir dans ce contexte. Bref, tous 
les jours, il y a une multitude de faits anodins qui, mis ensemble, me font comprendre 
beaucoup mieux les différences culturelles entre le Sénégal et le Canada, en lien avec 
les enjeux économiques et politiques. 

Au niveau professionnel, je développe des aptitudes à identifier les besoins de ma 
communauté d’accueil en ergothérapie. Je me conscientise au fait que les ressources 
matérielles et humaines ont un grand rôle à jouer dans le développement de soins de 
santé. Dans notre cas, comme nous avons accès à des aides techniques distribuées par 
une ONG allemande, nous pouvons combler des besoins de déplacements des enfants 
en situation de handicap, dans un but d’autonomie et d’intégration dans la communauté. 
En outre, cela contribue à améliorer leur qualité de vie. Toutefois, sans des ressources 
humaines qualifiées, constantes et à long terme, il est difficile de prédire à quel point ces 
aides techniques seront utilisées efficacement. La difficulté vient d’un nombre restreint 
de bénévoles, mais aussi d’une organisation inconstante qui n’assure pas un suivi des 
services reçus en ergothérapie. Cela vient en conflit avec ma notion de productivité 
ancrée dans ma perception des choses et je comprends de mieux en mieux l’ampleur 



des différences culturelles et le rôle qu’elles y jouent (ex. :ponctualité). Je pense que je 
chemine et qu’atteindre l’objectif d’évaluer et de répondre aux besoins locaux en ergo ne 
veut pas simplement dire selon ma perception, mais plutôt en conciliant mes 
apprentissages du rythme et du mode de vie des gens d’ici avec mes apprentissages 
professionnels de stage.  

Par rapport au «Savoir-Faire», je suis en voie d’atteindre tous mes objectifs, mais mon 
principal défi reste la langue. Le fait que ma famille ne parle que wolof m’occasionne 
parfois de grandes difficultés d’incompréhension et un sentiment d’impuissance, mais je 
sens que le lien se crée malgré tout avec ma famille d’accueil. J’apprends beaucoup à 
communiquer par le non verbal. L’humour est aussi un bon moyen pour éviter de se 
sentir inférieure (pour ne pas dire arriérée) dans ce genre de situation. J’apprends 
également à satisfaire ma curiosité observations plutôt que par des questions. En effet, 
c’était très difficile pour moi au départ de ne rien comprendre de ce que ma famille me 
répondait suite à mes questions, et je peux imaginer comment cela peut devenir pesant 
de toujours répéter. Je participe beaucoup aux tâches ménagères, et cela favorise aussi 
mon intégration dans ma famille. Parallèlement, je suis bien intégrée dans le quartier 
puisqu’étant presque tous les jours à la danse africaine avec les jeunes du coin. Cette 
activité me fait vraiment apprécier la richesse de la diversité de la culture sénégalaise!  
Nous nous sommes aussi tenues informées des évènements à Dakar et avons participé 
au «Handifestival». Ce fut un évènement qui réunissait de nombreux représentants des 
personnes vivant avec une incapacité dans différents pays africains. J’ai été étonnée et 
ravie de voir toutes les actions qui sont faites pour intégrer ces personnes dans la 
communauté. Dans le cadre de mon stage, mon contact avec les enfants s’est 
beaucoup amélioré. Je ne suis plus chamboulée par un enfant qui pleure en apercevant 
un «énergumène» à la peau blanche.  Je comprends aussi de plus en plus comment les 
incapacités motrices et intellectuelles limitent les occupations des enfants d’ici. Par 
exemple, presque toutes les rues sont en sable et c’est souvent à cet endroit que les 
enfants jouent. Cela change donc les habiletés requises pour simplement jouer au 
ballon! Aussi, par norme de respect, les enfants sont souvent ceux qui réalisent les 
services tels ouvrir la porte, amener les breuvages aux ainés, … Il n’est donc pas 
évident pour l’estime personnelle de ne pouvoir assurer ce rôle occupationnel. Bref, le 
fait de connaître les occupations locales des enfants  nous fait aussi déterminer sur ce 
qui est significatif à améliorer et contribue à développer notre raisonnement de futur 
thérapeute.  

Finalement, par rapport au «savoir-être»,  je dirais que je travaille ma patience, mon 
lâcher-prise, et surtout que je développe mes relations humaines. Je redécouvre le sens 
du «être avec». J’apprécie de plus en plus les moments dans ma famille où il y a 
coupure d’électricité, que tout est calme, et que l’on discute tranquillement en wolof à la 
lueur des bougies. Le fait d’être assis avec eux sans tout comprendre, mais sans 
ressentir le besoin de m’isoler ou de faire outre chose, est quelque chose que j’ai 
développé dans mon adaptation.  Je vois aussi une différence lorsque je rencontre des 
personnes à l’extérieur. Je prends maintenant le temps de saluer les gens, peu importe 
mon occupation du moment. Ici, les gens n’ont pas beaucoup de matériel, mais la 



richesse de leurs relations humaines confère à la communauté une force et une 
solidarité incroyables. Je tenterai de garder cela en tête lorsque je serai de retour dans 
ma société occidentale et que je jonglerai avec les obligations et les relations 

 

Évaluation finale : 

Voici mon bilan final par rapport aux objectifs que j’avais dans le contexte de Mer & 
Monde, jumelé aux exigences scolaires du stage. 

Savoir : 

-connaitre l’histoire et la situation démographique du Sénégal : 

Côtoyer les Sénégalais m’a beaucoup appris à ces niveaux, mais aussi par rapport aux 
sphères politique et religieuse. Ces apprentissages se sont faits par le biais de sorties 
dans le centre-ville (festival, évènement religieux, marchés publics…) ainsi que lors des 
discussions avec des personnes locales. Mes quelques visites touristiques dans des 
lieux historiques tels que l’île de Gorée m’ont beaucoup marqué sur le plan historique 
(origine du commerce de l’esclavage) et j’ai pris conscience des conséquences du 
passé sur la façon de vivre actuelle  des Sénégalais. 

-Maîtriser un minimum la langue wolof : 

Ce fut vraiment un grand défi pour moi. Avoir vécu deux mois dans une famille en ne 
communiquant que wolof fut très difficile au niveau de l’adaptation. Au terme du stage, je 
réalise que mon wolof est suffisant pour bien m’exprimer auprès de ma famille, pour 
créer des relations ainsi que pour entretenir ces relations d’amitié. C’est en fait une 
grande réussite pour moi! Je ne l’avais pas réalisé jusqu’à maintenant, mais le fait 
d’avoir bâti une belle relation familiale dans une langue qui m’était étrangère il y a 
quelque mois est un grand accomplissement personnel. J’en retire surtout que la 
communication passe par beaucoup plus que seulement des mots. Le fait d’avoir réalisé 
les thérapies de stage en wolof et parfois sans superviseur pour traduire est aussi un 
élément enrichissant du stage que j’ai vécu. 

-Comprendre les enjeux sociaux et économiques : 

Durant tout le stage, j’ai eu différents chocs culturels par rapport à de grands thèmes qui 
revenaient sous différentes formes : la polygamie et le respect de la femme, la 
hiérarchie familiale, la violence envers les enfants, le sentiment d’être étrangère dû au 
fait d’être blanche et de représenter la richesse, le sentiment d’impuissance face aux 
injustices des répartitions des richesses dans la société et dans le monde, le sentiment 
d’effarement face aux structures organisationnelles du système de santé (en 
comparaison avec le système Québécois), … 

Puisque j’utilise un journal de bord quotidien, cela a favorisé mes réflexions par rapport 
à ce que je ressentais lorsque je vivais une situation difficile face à ses enjeux. J’ai ainsi 



pu prendre conscience des enjeux sociaux et économiques, tout en voyant les bons 
côtés de la société sénégalaise par cette activité réflexive. Les journées  Mer&Monde 
nous permettaient également de nous exprimer librement et de discuter de ses sujets 
avec nos collègues de stage. 

-Comprendre ce qui contribue au développement de la communauté locale : 

Je suis émerveillée de l’entraide, de la solidarité et de la force de la communauté de 
Guedjawaye. Nous avons souvent rencontré dans les rues des groupes de 
sensibilisation bénévoles ayant pour cause des sujets tels le paludisme et le sida. Le 
développement local est une force du Sénégal. Ils n’ont ni l’argent ni les ressources 
matérielles, mais ils ont assurément à cœur l’amélioration de leur société!  

-Identifier les besoins et ergothérapie de la communauté : 

Grâce aux aides techniques mises à notre disposition, nous avons pu réfléchir  et 
identifier les besoins des enfants au plan individuel. Il est certain que les besoins 
matériels restent nombreux, mais les réels besoins qui assureront l’autonomie et 
l’intégration des personnes vivant avec une incapacité restent le développement 
d’organismes structurés, constants et assurant un suivi des interventions. Je peux aussi 
dire qu’à travers les réflexions que j’ai eues au sujet des besoins identifiés par rapport à 
ce que nous avons pu réaliser, j’ai appris beaucoup sur les contraintes externes qui 
peuvent influencer la pratique d’un ergothérapeute selon le contexte sénégalais. 
Finalement, je dirais que j’ai développé mon raisonnement clinique en observant 
beaucoup et en interagissant avec une clientèle différente (enfants). 

Savoir-faire :  

Apprendre à partager les tâches familiales, telles que la cuisine : 

À ce niveau, je suis restée curieuse et ouverte du début à la fin du stage. J’ai pu cuisiner 
avec mes mères (tout en pratiquant mon wolof) ou encore avec des dizaines de femmes 
lors d’évènements de baptêmes ou du mariage. J’ai toujours insisté pour participer à ces 
tâches, soit en pratiquant le lavage à la main ou le nettoyage des planchers à la manière 
sénégalaise, et je dirais que ces tâches m’ont permis de mieux m’intégrer dans ma 
famille. Les tâches ménagères lient les femmes sénégalaises et j’aurais passé à côté 
d’une belle opportunité d’échanges culturels si je n’y avais pas participé. 

-M’intégrer dans la communauté : 

À travers ma participation aux activités locales avec les jeunes du centre Handicap 
moteur, j’ai pu créer de belles relations avec les jeunes du quartier. Ils nous ont 
intégrées à leurs activités quotidiennes de danse africaine aux sons des djembés, à leur 
entraînement physique à la plage. Vers la fin, nous avons même été invitées à des 
mariages des familles de ces jeunes, et j’ai pu constater que mon stage avait vraiment 
été fructifiant au niveau de l’intégration. J’ai été complètement immergée pendant deux 
mois dans ma communauté et ce fût l’expérience la plus profonde au niveau interculturel 



que j’aie vécue. De plus, nous avons également encouragé l’équipe de Handisport lors 
de leurs pratiques de basket et j’ai eu la réflexion que ces jeunes en chaises roulantes 
étaient eux aussi très bien intégrés dans leur communauté.  

-Acquérir le plus possible de compétences en réadaptation  dans mon milieu de stage: 

J’ai atteint cet objectif à travers nos tâches d’attribution d’aides techniques, nos 
thérapies de groupe ainsi que mes thérapies individuelles avec les enfants de la 
communauté. Les superviseurs étaient une aide précieuse pour comprendre le 
fonctionnement de la réadaptation dans le contexte sénégalais et les discussions avec 
les familles a aussi beaucoup enrichi notre stage.  

J’ai acquis des connaissances en conservant une participation soutenue dans mon 
stage, en trouvant constamment des petites sources de motivation au quotidien. J’ai 
aussi beaucoup appris sur l’importance du «Lâcher-prise» dans des situations que je ne 
contrôlais pas et qui auraient pu affecter négativement mon expérience.  J’espère 
pouvoir poursuivre cet apprentissage longtemps encore… 

-Faire preuve d’initiative en termes de sensibilisation en réadaptation, tout en respectant 
la culture : 

Cet objectif a été atteint lors des recommandations faites aux familles, ou encore lors de 
la causerie finale. J’étais très soucieuse de questionner mon superviseur avant 
d’émettre une recommandation pour m’assurer que cela ne heurtait pas une valeur de la 
culture sénégalaise. Les réponses à mes questions furent un grand support dans 
l’atteinte de cet objectif. 

Savoir-être  

-Développer un bon lien d’échange avec ma famille : 

À travers les gestes, le non verbal, mais surtout les sourires et les regards, je sais que 
j’ai réussi à créer un lien fort avec les membres de ma famille, J’ai aussi appris à être à 
l’aise avec des types de communication différents que la conversation, ce que je tolérais 
difficilement au départ et que je percevais comme un choc d’adaptation. 

-Apprendre à laisser mes valeurs de côté pour mieux comprendre une personne : 

C’est surtout avec les autres stagiaires que j’ai développé l’atteinte de cet objectif. 
Chaque jour, Mélanie, Émilie et moi faisions des rétroactions sur nos états d’âme. À 
travers nos réflexions en commun, j’ai pu mieux comprendre mes valeurs et les 
situations qui faisaient qu’une situation était plus difficile pour moi, et vice-versa pour 
mes collègues. Nous avons beaucoup appris sur nos limites et notre tolérance face à 
notre vie dans de grandes familles où l’intimité est souvent restreinte… 

-Accepter des situations difficiles émotionnellement : 



Lorsque le père de ma superviseure est mort et que j’ai connu ce qu’était un deuil 
sénégalais, j’ai vraiment compris le sens du terme résilience. Les Sénégalais m’ont 
beaucoup appris à ce niveau. Parallèlement, ma collègue Émilie m’a aussi appris sur le 
courage lors du grand défi émotionnel qu’elle a vécu au Sénégal. 

-Ne pas juger : 

Ce ne fût pas tous les jours faciles, et cet objectif est difficilement atteignable, mais je 
crois avoir fait de gros efforts à ce niveau. J’essayais toujours d’interpréter une action ou 
un comportement qui me chamboulait à partir du contexte des gens d’ici, et non avec 
mon regard occidental. Il faudra aussi que je travaille cet objectif à mon retour de 
Québec, pour éviter de tomber dans le dénigrement de ma société par rapport à la 
consommation, par exemple. 

-Apprendre à ne pas m’isoler socialement : 

J’ai tenté de profiter au maximum des activités dans la communauté et j’ai souvent 
passé de très beaux moments entourés d’enfants de tous âges. Quelquefois ce trop-
plein d’attention était difficile à supporter, alors je prenais un moment à moi pour écrire 
quelques lignes dans mon journal ou pour lire quelques pages d’un livre. Ce fut un bon 
moyen pour rester équilibrée et continuer à apprécier les «bains de foule». 

-Apprendre à dire ce que je ressens : 

En discutant chaque jour avec les autres collègues, cela a facilité mon ouverture face à 
ce que je vivais quotidiennement, et m’a permis aussi de vider mon cœur lors des 
moments difficiles. Nous furent toutes un support pour les autres, et cela nous a aidés à 
ne pas accumuler de frustrations et d’éclater devant des personnes de nos familles qui 
n’auraient pas nécessairement compris nos frustrations. 

Finalement, même si cela ne faisait pas partie de mes objectifs initiaux de stage, j’ai 
découvert au Sénégal l’essence du «Être-avec». Le «Faire» n’est pas aussi important 
que le «être-avec» dans la société sénégalaise. Bref, le fait de créer et d’entretenir de 
belles relations avec son entourage et en s’y investissant et beaucoup plus valorisé que 
la production en général. Il ne s’agit plus d’accomplir le plus possible en moins de 
temps, mais d’être d’abord avec une autre personne et de réaliser ensemble par la 
suite. Et comme nous l’avons si bien dit à la causerie, notre stage nous a fait réaliser 
que l’accomplir est souvent une action éphémère si elle n’est pas réalisée en partenariat 
avec des relations durables. 

 


