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DÉPARTEMENT DE SOINS INFIRMIERS



SÉNÉGAL EN SANTÉ 2016

Madame, Monsieur,

Depuis 2001, les étudiants finissants en Soins Infirmiers au Cégep du Vieux-Montréal       
participent au stage d’intégration Sénégal en Santé. Les six finissants du programme en 
soins infirmiers s’envoleront pour le Sénégal afin de venir en aide à la population locale. 
C’est avec fierté que la cohorte 2016 vous adresse cette demande de partenariat financier.

Le stage Sénégal en Santé représente sans aucun doute une opportunité de vivre une                  
expérience unique d’apprentissage où leur savoir académique, leur esprit d’analyse ainsi 
que leurs compétences d’interventions cliniques pourront évoluer dans un contexte différent.       
Durant 21 jours, les étudiants, accompagnés de deux pédagogues, oeuvreront dans différents 
dipensaires de soins de santé dans les villes de Thiès et de Dakar, l’objectif principal de ces 
régions étant axé sur la prévention et les soins auprès d’une clientèle affectée par la malaria et 
d’autres maladies liées à la consommation d’eau contaminée. En plus d’offrir les soins néces-
saires, les stagiaires organiseront plusieurs activités éducatives visant la promotion de la santé 
et le développement de liens avec les intervenants et la communauté.

Afin d’assurer la pérennité du projet, les stagiaires doivent amasser une somme de 35 000$. 
Ce montant sert au transport, à la vaccination, à leur hébergement, à leur alimentation, aux  
préparatifs généraux ainsi qu’aux activités de promotion de la santé dans les villages et à  
l’achat d’équipement et de matériel médicaux offerts aux dispensaires de soins de santé.

Évidemment, nous vous informerons des activités de financement de la prochaine année. 
Au programme, il y aura: souper spaghetti, souper à l’ITHQ, spectacle d’humour, etc. À                       
chaque occasion, vous serez les bienvenues à ces activités. Votre établissement sera nommé 
et remercié à titre de partenaire de ce projet stimulant durant les activités de financement et sur 
notre page facebook ainsi que tous les médias numériques que nous utiliserons.

À notre retour, c’est avec grand plaisir que nous vous acheminerons un rapport de nos               
activités afin de justifier l’utilisation adéquate des fonds reçus.

C’est en vous remerciant pour l’attention accordée à ce projet qui nous tient à coeur                       
ainsi qu’en espérant recevoir une réponse favorable de votre part que nous vous demandons     
d’accepter, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Mildred Dorismond                                                                                                   Alexandre Armand
Enseignante au Département des Soins infirmiers du CVM                                Isabelle Baillargeon
Responsable du stage au Sénégal                                                                                 Jessica Pittet 
Amélie Calderone                                                                                                  Julie Richard-Mayeu 
Enseignante au Département des Soins infirmiers  du CVM                               Amélie Quenneville

Fanny Fontaine
                                                                                                   Étudiant (es) en Soins infirmiers au CVM
                                                                                    

Pour plus d’information, contactez Mme Mildred Dorismond (514) 982-3437 poste 7964
Le numéro de charité de la fondation est le 13496-3933RR0001, vous pouvez adresser un chèque avec la mention 

Sénégal soins infirmiers novembre 2016 à la:

Fondation du Cégep du Vieux Montréal, 255 rue Ontario Est, Montréal H2X 1X6



LE SÉNÉGAL

Le Sénégal, officiellement la République du Sénégal, est un pays d’Afrique de l’Ouest-
subsaharienne. Il est bordé par l’Océan Atlantique à l’ouest, la Mauritanie au nord, le 
Mali à l’est et la Guinée et la Guiné-Bissau au sud. La superficie du Sénégal est de 
200 000 Km2 et Dakar en est la capitale. Le pays doit son nom au fleuve qui le borde 
à l’est et au nord et qui prend sa souche dans le Fouta Djallon en Guinée. Le climat y 
est  tropical et sec avec deux saisons: la saison sèche (de novembre à mai) et la saison 
des pluies (de juin à octobre).

La langue officielle du Sénégal est le français, mais la majorité des sénégalais parlent 
également un dialecte africain, le wolof. La population est de 13 975 834 habitants 
avec un taux d’alphabétisation inférieur à 50%. Le PIB est de 809$ par habitant, tandis 
qu’au Canada il est de 44 089$ par habitant. L’espérence de vie moyenne est de 63 
ans. Par contre, environ 42% de la population est âgée de moins de 15 ans, alors que 
seulement 3% de la population est âgé de plus de 65 ans. 

Le Sénégal dispose de 18 hôpitaux, dont sept à Dakar, trois à St-Louis et deux à Thiès. 
Il dispose également de 768 dispensaires, ce qui représente un dispensaire pour 11 
000 habitants. La maladie causant le plus de décès au Sénégal est la malaria, mais 
aussi le sida, la syphilis, la tuberculose, la fièvre jaune, le choléra, la méningite et la 
rougeole. Les grossesses précoces ou tardives sont également des facteurs importants 
liés à  la  mortalité chez les  femmes. Le ministère de la  Santé publique et de l’Action 
sociale au Sénégal mentionne que 151 enfants sur 1000 mourront avant leur cinquième                    
anniversaire.

    



  

LE PROJET

Tout d’abord, l’établissement de ce projet nous permettra d’exercer les soins infirmiers au 
Sénégal, un pays où la situation économique, sociale et technologique est très différente de 
la nôtre. Notre but est de soutenir la communauté locale et d’échanger des compétences et 
des connaissances. Sans votre aide, cette mission humanitaire n’aura pas lieu car le finance-
ment représente la plus grande partie de notre travail avant le départ. Nous devons accumuler 
une somme de 35 000 $ pour rendre ce projet réalisable. Grâce à cette opportunité, nous allons 
acquérir une plus grande ouverture d’esprit et nous deviendrons des infirmiers et infirmières 
d’avantage accomplis.

Nos principaux partenaires sénégalais
Vous trouverez ici la liste de nos lieux de stage au Sénégal ainsi qu’une description détaillée 
des problématiques particulières de chaque emplacement. Bien que les maladies diffèrent 
d’un endroit à l’autre, tous ont besoin d’une aide urgente.

LALANE ET  DIASSAP
Ces dispensaires sont situés à Lalane et à Diassap. Nous y pratiquerons les soins                         
ambulatoires et les soins à domicile.

Problématiques de santé: soins de plaies (ulcères diabétiques, brûlures, gale,                                         
infection), maladies de peau, problèmes digestifs (amibe, gastro, diarrhée, malnutrition,                      
vomissement), diabète, hypertension artérielle, SIDA et paludisme.

BABACK
Ce dispensaire est le plus éloigné de nos dispensaires. C’est un milieu de brousse. 
L’hébergement est situé chez les religieuses, près du dispensaire.

Problématiques de santé: semblables à Lalane et à Diassap. Aussi, on y retrouve la maternité 
(accouchement, suivi de grossesse, pesée de bébés, vaccination, contraception, nutrition). 
Nous y tiendrons des journées thématiques dans la salle communautaire.

KEUR-MOUSSA
Ce dispensaire est situé à environ 25 minutes de voiture de Thiès, au village de Keur- 
moussa. L’hébergement est également situé chez les religieuses, près du dispensaire.

Problématiques de santé:  brûlures, maladies de peau, paludisme, malnutrition et infections.

SAINTE-ANNE
Ce dispensaire est situé dans la ville de Thiès. Il dessert toutes les clientèles, mais il est            
reconnu pour avoir une clientèle pédiatrique importante. Les infirmiers (ères) effectuent  des 
soins de plaies et réalisent des soins à domicile si le client est démuni et incapable de se 
déplacer.



OBJECTIFS GÉNÉRAUX

Composer avec les réalités sociales et culturelles de la population sénégalaise face à   la santé.

Approfondir les connaissances sur la situation géographique et sociale du Sénégal.

Se familiariser avec les principales maladies endémiques du Sénégal.

S’engager dans une relation de confiance et développer des habiletés dans des situations 
complexes au sein d’une autre culture.

S’engager à exercer la profession d’infirmier et d’infirmière avec compétence en respectant les 
droits d’autrui et les différences culturelles.

S’engager dans les activités d’équipe et les séminaires (processus d’actualisation) afin          
d’approfondir ses connaissances et ses acquis.

Permettre l’expression des sentiments négatifs et positifs dans un processus de résolution de 
problèmes.

OBJECTIFS CLINIQUES

Appliquer la démarche de soins auprès d’une clientèle diversifiée recevant des soins dans un 
dispensaire.

Intervenir en suscitant des sentiments de croyance-espoir auprès des patients.

Maîtriser des habiletés diagnostiques, thérapeutiques et éthiques associées à l’exécution des 
soins.

Établir une relation de confiance auprès de la personne, de la famille et des personnes               
significatives en utilisant un langage adapté.

Établir une relation de collaboration avec les intervenants.

S’impliquer activement dans les activités des soins infirmiers se déroulant dans la                               
communauté.

Enseigner à la personne, à la famille et aux proches en utilisant un langage approprié.

Améliorer l’auto-soin selon le contexte social et culturel du Sénagal.



   

L’ÉQUIPE

ENSEIGNANTES

Mildred Dorismond

Le stage au Sénégal a évolué depuis 2001! On constate de plus 
en plus un désir d’autodétermination des citoyens de Thiès 
et une ouverture pour les soins de santé à la maison.  Ainsi, un                       
enseignement adapté à leur besoin devient une intervention très 
appréciée. Ce stage d’interventions professionnelles est une        
occasion pour les étudiants et étudiantes de transférer leurs con-
naissances, surtout celles en lien avec l’examen physique, dans 
un contexte où les soins sont de moins en moins accessibles. Ce 
stage ne se donne pas l’intention de changer un peuple ou les 
étudiants, mais il représente une occasion d’installer une solidarité, 
d’abord entre étudiants, puis avec les citoyens sénégalais. Je suis 
heureuse de me joindre en tant qu’enseignante à ce groupe.

Amélie Calderone

C’est avec grand plaisir que j’aurai la chance d’accompagner 
ces étudiant(e)s dans ce magnifique projet afin qu’ils puissent 
vivre une expérience des plus enrichissantes. À travers cette                                    
aventure, je souhaite qu’ils découvrent les diverses facettes du 
métier d’infirmière et qu’ils expérimentent l’adaptation des soins 
selon la culture et les mœurs d’un autre pays. Ayant moi-même 
fait ce voyage lorsque j’étais encore étudiante au cégep du Vieux   
Montréal, je suis certaine qu’ils en reviendront changés et épanouis.



   

L’ÉQUIPE

ÉTUDIANTS EN SOINS INFIRMIERS

Isabelle Baillargeon

Le stage au Sénégal est pour moi un atout majeur dans le cadre 
de ma formation. C'est une opportunité qui me permettra de mieux 
appréhender le fonctionnement du travail dans un milieu différent 
et d'explorer un nouvel aspect de ce métier, qui est pour moi une 
vocation. Volontaire, vigilante et ayant le sens des responsabilités, 
je suis enchantée de pouvoir apporter mon aide et ainsi décou-
vrir ce cadre de soins différent de notre structure actuelle en  plus  
d’échanger sur nos valeurs et cultures. Une belle leçon de vie qui 
me permettra de relativiser sur beaucoup de choses. Ce sera sans 
doute une expérience unique des plus enrichissantes et inoubli-
ables qui m’ouvrira, qui sait, d’autres portes pour de futurs projets 
de carrière similaires.

Jessica Pittet

Le projet « Sénégal en Santé » est pour moi une opportunité 
de toucher à une autre façon de soigner. Ce que je préfère en                 
voyage, c’est le partage avec les gens: leur culture, leurs coutumes, 
leur savoir, leur nourriture, leurs sourires et leur joie de vivre…  Ce 
partage est pour moi la raison d’être du projet, c’est la richesse de 
l’échange avec l’autre. Je suis une personne qui aime les défis et les 
aventures, c’est pourquoi j’ai décidé de m’investir dans ce projet. 
Je suis convaincue de revenir grandie de ce voyage. Mes connais-
sances seront élargies grâce au savoir des soignants  sénégalais, 
et moi, je donnerai  pour  eux le maximum de moi-même lors de 
mon stage. Très humblement, je souhaite laisser une trace positive 
de  notre passage là-bas. Ce stage offre une possibilité d’apprendre 
ce qui ne peut s’enseigner dans une salle de classe ou un hôpital 
moderne occidental. 
  
Je remercie d’avance tous ceux qui croient en ce projet et tous 
ceux qui nous aideront à concrétiser le projet de « Sénégal en Santé         
automne 2016 ».   

Julie Richard-Mayeu

En tant que futur infirmière, je désire faire partie de ce projet afin    
d’explorer le métier d’infirmière à travers une toute autre culture 
et avoir l’opportunité de me dépayser de la routine pressée et 
stressante de notre société. Aimant relever des défis, participer au 
projet Sénégal en santé me permettra de mettre à l’épreuve mes 
capacités d’adaptation à un nouveau milieu ainsi que mes compé- 
tences infirmières. Je suis très enthousiaste à l’idée de m’immerger 
dans une nouvelle culture et de procurer des soins aux gens qui en 
ont le plus besoin. J’ai toujours voulu faire partie d’un voyage hu-
manitaire et faire du bénévolat à l’étranger, et ce projet rassemble 
ces deux objectifs, ce qui le rend parfait pour moi!



   

L’ÉQUIPE

ÉTUDIANTS EN SOINS INFIRMIERS

Alexandre Armand

Ce stage au Sénégal m’intéresse depuis ma première session 
en technique de Soins Infirmiers. En y allant, je  souhaite  vivre  
une  expérience interculturelle en tant qu’infirmier, mais aussi en 
tant que personne. Baigner dans une autre culture, si loin de la 
nôtre, est une occasion pour moi de grandir personnellement et 
professionnellement. M’adapter à de nouvelles traditions, voir 
pour la première fois le continent africain et travailler avec d’autres         
techniques que je ne connais pas sont des choses qui pourront 
ouvrir mes horizons et mon esprit, m’ouvrir des portes et m’éclairer 
sur les milieux où je souhaite potentiellement travailler plus tard. En 
résumé, J’espère apprivoiser une réalité de vie différente de celle 
que je connais.

Amélie Quenneville

Ce stage au Sénégal est, à mon sens, une excellente façon de     
terminer ma formation au Cégep et d’acquérir, non seulement une 
expérience professionnelle unique, mais d’abord et avant tout, un 
savoir-être humain. Je ne crois pas me tromper en pensant que 
nous allons tous vivre une expérience précieuse qui, j’espère, fera 
de nous des infirmiers (es) plus généreux et polyvalents. J’espère 
humblement avoir la possibilité d’apporter l’aide nécessaire pour 
pouvoir égayer la journée ne serait-ce que d’une personne. Je 
tiens finalement à remercier tous ceux qui ont contribué, de près 
ou de loin, à la réalisation de cette fabuleuse aventure.

Fanny Fontaine

Vivre l’opportunité inoubliable du stage au Sénégal, quelle joie! Une 
merveilleuse occasion d’enrichir mes connaissances en soins et sur 
la culture sénégalaise. Je vois les possibilités de m’ouvrir sur de 
nouveaux défis et de nouvelles réalités. Je crois que c’est à tra-
vers des expériences uniques, comme celle que je m’apprête à 
vivre, que nous devenons meilleurs. Ainsi, en parcourant cette belle 
aventure, je pourrai devenir une infirmière à toutes épreuves. Une 
bonne infirmière doit posséder une grande ouverture d’esprit, une 
excellente capacité d’adaptation et, surtout, ne pas avoir peur de 
la diversité. C’est pourquoi ces moments d’apprentissage seront, 
pour moi, une chance de développer ces qualités et de pouvoir me 
réaliser en tant qu’individu et professionnelle de la santé.



BUDGET
ESTIMATION DU BUDGET POUR LE STAGE AU SÉNÉGAL EN NOVEMBRE 2016

    

Appels téléphoniques et courrier                                                                         600$
Papeterie et photocopie                                                                                       200$ 
Activités pédagogiques au Canada et au Sénégal                                              700$

TOTAL                                                                                                               35 000$ 
                                                                                
Imprévus                                                                                                            1 000$ 
Marériel scolaire et médical et médicaments                                                   1 000$ 
Logement et nourriture                                                                                    12 000$ 
Transport (avion et bus au Sénégal)                                                               19 500$



CONSIGNE AUX DONATEURS

Le Projet Sénégal en Santé  a besoin de l’appui de nombreux donateurs afin de se 
réaliser. Nous vous demandons de vous joindre à nous pour rendre ce projet possible. 
Des reçus de la Fondation du Cégep du Vieux Montréal seront remis à tous les 
donnateurs qui contribueront 50$ ou plus au Projet Sénégal en Santé. Voici comment 
vous pouvez nous aider à venir en aide à la population sénégalaise:

LE FORMULAIRE DE DON

Pour effectuer votre don par chèque ou par carte de crédit, veuillez remplir le formulaire de 
don disponible en annexe. 

LES DONS PAR CHÈQUE

Vous pouvez expédier votre chèque ainsi que votre formulaire de don par la poste à 
l’adresse située au bas de cette page. Il est important de libeller à l’ordre de “Projet       
Sénégal Automne 2016”

LES DONS PAR CARTE DE CRÉDIT

Les donnateurs utilisant la carte de crédit Visa ou MasterCard peuvent faire parvenir leur 
don ainsi que leur formulaire de don par la poste ou par télécopieur. Les coordonnées 
apparaissent au bas du formulaire de don. Veuillez libeller à l’ordre de “Projet Sénégal 
Automne 2016”

Un don au “Projet Sénégal Automne 2016”, c’est plus que de l’argent...
C’est aussi de l’espoir!

Mildred Dorismond

Responsable du stage à l’international: Sénégal en santé, novembre 2016
Enseignante au Département de soins infirmiers
255, rue Ontario Est
Montréal, Qc, H2X 1X6
Courriel: mdorismo@cvm.qc.ca
Téléphone 514 982-3437, poste 7964



PRIÈRE DE LIBELLER VOTRE CHÈQUE À
LA FONDATION DU CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL | PROJET SÉNÉGAL AUTOMNE 2016 

255, Rue Ontario Est
Montréal (Québec) H2X 1X6

Téléphone (514) 982-3437 poste 2452 | Télécopieur (514) 982-3414

         DON PAR CHÈQUE OU CARTE DE CRÉDIT

Nom:                                                                   Prénom:

Fonction:                                                             Compagnie:

Adresse:

Ville:                                                                    Code postal:

Téléphone:                                                          Télécopieur:    (        )

Par chèque                         Par carte de crédit:  Visa                                 Master Card       

Nom du détenteur: 

No de carte:

Date d’expiration:                                               Montant:                               $     

Signature:

Veuillez m’expédier un reçu de charité 
         


