
 

 

 

 
N° 4 - Avril 2010 

 
en guise d’édito... 

 
- Notre Brève est née lors d’un comité directeur en juin 2009. A 
peine un an et déjà la N° 4. Si chaque destinataire s’engageait à la 
diffuser dans son réseau, quel rayonnement pour OdM et quel encou-
ragement pour les suivantes…  
 
- OdM ne dispose pas de secrétariat salarié et tout repose sur le 
bénévolat des membres du Comité Directeur. Les tâches dites admi-
nistratives sont réparties entre les secrétaires (général et adjoints… ). 
Pour renforcer notre efficacité et alléger la charge de travail au siège à 
Paris, nous sommes à la recherche de collègues parisiens ou franci-
liens qui pourraient consacrer quelques d’heures par mois. La de-
mande consiste à épauler la future secrétaire générale notamment 
pour la gestion du fichier des adhérents. On compte sur vous... 
 
- Appel à candidatures : pour une Mission IMC à Brazzaville et une 
Mission surdité à Pointe Noire. Date limite des propositions de candi-
datures le 16 mai 2010. Envoi du CV et de la lettre de motivation à 
l’adresse ci-dessous. Les entretiens auront lieu le samedi 29 mai  
à OdM 145 boulevard de Magenta 75 010 PARIS 

ECHO du Comité Directeur              
Françoise Bois Parriaud 

 

Un rapide bilan de la campagne de parrainage montre qu’elle n’a don-
né aucun résultat pour l’instant, et nous devons réfléchir à d’autres 
procédures pour obtenir des subventions de la part de donateurs pri-
vés. Vos idées sont les bienvenues ! 
La réunion du comité directeur a aussi été l’occasion de rencontrer la 
présidente de la FNEO, Axelle GLAIE et de réfléchir aux actions à 
mener de concert avec les étudiants dont le dynamisme et l’efficacité 
sont toujours impressionnants ! Notre présence aux différents week-
ends de formation et congrès de la FNEO et d’ores et déjà organisée.  
Enfin, nous sommes en train de poser les bases d’un nouveau site 
internet indépendant, dont nous vous reparlerons prochainement. 

 

Echos du Niger - Myrthille ORELOU 
 
Les tambourins qui stimulent l'audition des enfants ; leurs voix qui ap-
pellent, qui répondent…  
Des salles de classe des 3 écoles pour enfants sourds du Niger sor-
tent de nombreux sons ! En interaction avec leurs élèves aux yeux 
curieux, les enseignants,attentifs et motivés, mettent en pratique leurs 
connaissances désormais approfondies. L'état des lieux effectué lors 
de cette troisième et dernière mission dans le pays est prometteur. Si 
du chemin reste encore à parcourir, les questionnements, les ré-
flexions et les pratiques des équipes avancent et s'affinent.  
Entre le 12 et le 25 février 2010, nous avons d'abord mené des temps 
d'observation dans les écoles de Niamey, Maradi et Zinder ; puis, de 
retour dans la capitale, des moments d'informations théoriques et pra-
tiques, et de mises en situation des participants (thèmes abordés no-
tamment : langage oral et conséquences sur la surdité, compréhen-
sion de l'écrit, manipulation du matériel apporté, entraînement aux 
méthodes d'aide à l'apprentissage, formation à la réalisation d'audio-
grammes).  
Cette expérience « odémiènne » vécue à deux, m'a permis de consi-
dérer particulièrement l'importance de s'adapter aux aléas – liés ici à 
un contexte compliqué - et l'intérêt de transmettre et partager avec 
énergie. 

EN DIRECT DE LOME 
Sylvia Topouzkhanian 

 
Les missions d'enseignement à l'ENAM (Ecole Nationale des Auxiliai-
res Médicaux) touchent à leur fin avec celles de Bérénice DECHAMPS 
(langage oral) en février et de Françoise BOIS PARRIAUD (langage 
écrit) en avril 2010.  
Place à présent aux stages pratiques et au TFE (travail de fin d'études, 
autrement dit le mémoire) pour nos 15 étudiants orthophonistes en 
troisième et dernière année. Ils seront diplômés si tout va bien en juillet 
prochain. Nous leur souhaitons bon courage pour ces derniers mois.  

Assemblée générale  
 

Le 29 mai 2010 h 30 au siège d’OdM 
145 Boulevard de Magenta - 75 010 PARIS 

 
Lors de cette assemblée générale, le Comité Directeur sera renouvelé. 
Plusieurs membres nous quittent.. D’autres nous rejoindront ! Un appel 
à candidatures est lancé. Si votre éthique converge avec celle d’OdM, 
si votre motivation est réelle pour vous engager à nos côtés, si vous 
souhaitez conforter nos actions dans le monde, si vous pouvez y 
consacrer un peu de temps, si oui.. écrivez-nous et envoyez votre can-
didature à OdM , à l’adresse ci-dessus avant le 12 mai 2010. A bientôt. 

Orthophonistes du Monde - 145 boulevard Magenta 75 010 PARIS 

 

DON de PROTHESES AUDITIVES pour HAÏTI 
 

Un médecin membre de Médecins du Monde, parent d'enfant sourd et 
proche d’OdM, au retour d'Haïti recherche des prothèses auditives 
pour des jeunes sourds ; sauvés des décombres, leurs prothèses ont 
été perdues ou détruites. Il garantit des compétences sur place pour 
les adapter et régler. Pour épauler cette demande, OdM collecte des 
prothèses en état de marche, sans pile ni embout. Adressez-les 
(enveloppées et protégées des chocs) ou déposez-les à : 
Orthophonistes du Monde, 145 Bd de Magenta, 75010 PARIS 
En cas de récupération de prothèses en plus grand nombre par rap-
port aux besoins haïtiens, nous avons d'autres demandes : au Burkina 

Faso notamment. Vous pouvez bien sûr… relayer cet appel ! Nous 
comptons sur votre dynamisme et votre générosité 

 

 Coup de Projecteur  
sur la MISSION SURDITE au NIGER - 12/25 février 2010 

par Béatrice THYVILLIERS et Myrthille ORELOU 
 
Ce fut une mission pleine d'à-coups, presque celle des 400 coups dont 
un coup d’état : tous les coups étaient permis ! La sécurité fût gérée 
sans coup férir par Bernadette CARBONNIERE, référente de cette 
mission pour OdM en France . Lisons au coup par coup sa grande 
efficacité… 
 
« COUP double : mission à deux orthophonistes - COUP de chaleur : 
température : départ de Paris  - 2°, arrivée à Niamey + 40° - COUP 
d’essai : première mission pour une missionnée COUP du sort : "Bien 
arrivées à Niamey, tout va bien" - COUP de barre : "Minuit, voiture en 
panne ! Attendons …" - COUP de théâtre : combats à l'arme lourde à 
Niamey - COUP de blues : "Qu'est ce qu'on fait ? Qu'est ce qu'on at-
tend ?" COUPS de téléphone : rassurer les familles ; aider, soutenir,
conseiller les missionnées - COUPS de fil : "allo le quai d'Orsay ; allo 
l'ambassade" - COUP de semonce : ne pas bouger ; restez calmes - 
COUP de pouce : SMS 2 fois par jour "ça va, comment ça se 
passe ?" - COUP de chapeau : bravo à Béatrice et à Myrtille ! »                



 

 
 
 

 
 
 
 
 

 




