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Petites nouvelles d'Orthophonistes du Monde: Dorénavant, le comité directeur souhaite communi-
quer ponctuellement avec ses adhérents. Une Brève sera diffusée quatre fois l'an par courriel...  
La Lettre d’OdM adressée par voie postale reste pérenne... @ bientôt 

Retour de mission du CONGO Brazzaville                
 Sandrine MATHEY et Bernadette CARBONNIERE 

 
À L’institut des Jeunes Sourds de Brazzaville (IJSB) du 4 au 11 
avril 2009.  
Le thème de notre mission était « la prise en charge de l’enfant 
sourd ». Nous souhaitions compléter la théorie (langage oral et 
écrit chez l’enfant sourd, bases d’audiométrie infantile) et la prati-
que avec des ateliers (mise en situations de jeux avec le matériel 
apporté, séances d’orthophonie avec les enfants sourds du centre 
et utilisation des gestes "Borel-Maisonny". Les cours se dérou-
laient dans les locaux de l’Institut. Nous étions logées dans une 
mission catholique et prenions nos repas avec nos hôtes. 
Le niveau hétérogène des participants a limité l’approfondissement 
des cours mais leur sérieux et leur enthousiasme face aux diffé-
rentes activités proposées ont largement prouvé leur motivation 
profonde et l’intérêt de notre travail.                                                                                 

Des nouvelles de Magenta                                                                                   
Françoise BOIS PARRIAUD 

 
Les derniers passages à notre siège, boulevard Magenta, ont été 
condensés sur la période de mi juin/début juillet. C’est le moment 
où un maximum d’adhésions étant arrivé sur place, nous pouvons 
les enregistrer dans le fichier et envoyer les reçus. Cela demande 
donc toujours un délai de quelques semaines pour vous envoyer 
votre facture. Toutes les adhésions envoyées avant juillet doivent 
avoir été traitées.  
Si vous constatez que vous êtes dans ce cas et que vous n’avez 
toujours pas reçu de retour de notre part, n’hésitez pas à nous en 
faire part sur notre mail.  
Quant au système d’adhésion par prélèvements automatiques, il 
finit de se rôder et nous apporte toute satisfaction, à vous aussi 
apparemment puisque vous êtes toujours plus nombreux à choisir 
ce mode d’adhésion !"                                                                                   

Quoi de neuf à l'ENAM de LOME (Togo)?                                                 
Sylvia TOUPOUZKHANIAN 

 
Poursuite des missions d’enseignement. 
- Juillet 2009 avec Agnès BO ; analyse de la pratique et passation 
des oraux des étudiants de 2ème année d'orthophonie de l'ENAM  
- D’octobre à décembre 2009 : Surdité avec Elisabeth MANTEAU et 
Brigitte AUBONNET, ORL avec Didier LEROND, dyscalculie avec 
Pascale OLLAGNON, accompagnement parental avec Bénédicte 
DURIEZ, phoniatrie avec Claire GENTIL et pathologies dégénérati-
ves avec Anne PEILLON 
- Formation complémentaire en surdité de Mr Alfred KORE, ortho-
phoniste formateur à l'ENAM, en septembre 2009, au centre d'au-
diophonologie de Charleville-Mézières. 

Echos du Comité directeur                                                              
Agnès GASCOIN 

 
Le dernier Comité Directeur s’est déroulé les 20 et 21 juin dans la 
Nièvre avec une équipe presque au complet et un ordre du jour 
bien chargé.  
Figuraient notamment au programme de ce CD : 
- un point sur les activités menées au 2ème semestre (les missions 
au Congo-Brazzaville et au Togo, les interventions dans les 
congrès/écoles), la préparation des missions prévues dans les 
mois à venir (confer ci-dessous) ;  
- une réflexion sur la rédaction d’un document de projet pour l’as-
sociation, qui servira de support pour de prochaines demandes de 
subventions auprès d’organismes privés/publics ; 
- des échanges sur une communication améliorée (notamment la 
rédaction d’une "Brève" envoyée par mail) ;  
- la gestion du matériel reçu par des donateurs (audiomètres, pro-
thèses auditives…), qui sera apporté à nos partenaires lors de pro-
chaines missions. 
 
A l’issue du CD chacun est reparti chez lui avec différentes tâches 
administratives à réaliser, contacts à prendre ou activités à mener, 
d’ici le prochain CD qui se déroulera les 26 et 27 septembre à Pa-
ris. 

Nos finances en bref...  
Guy PLEUTIN et Claire MAIER 

 
Le compte de résultat 2008 a été récemment finalisé par l'AgaO. La 
suffisance de l'exercice s'élève à 712,63 €.  
Une analyse exhaustive du bilan sera présentée dans la prochaine 
Brève à l'issue du comité directeur de Septembre. 
NB : de nouvelles cartes au prix de 5€ sont arrivées... vos comman-
des sont les bienvenues ! 
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A venir... 
Création du site internet « Orthophonistes du Monde » 
Assemblée Générale statutaire avec élections d’un nouveau CD 
Prochaine Lettre d’OdM Novembre 2009 
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