
 

ODM FÊTE SES 20 ANS 
 
Chers amis, veuillez noter que notre prochaine Assemblée Générale se tiendra à Paris,  

lSamedi 14 septembre 2013 de 14h à 18h 
145 bd Magenta – 75 010 PARIS 

 

Cette AG sera l’occasion d’échanges et de témoignages sur : 
� La mission fentes labiales au Congo Brazzaville 

� La mission trisomie au Cameroun 
� La mission IMC en Inde 

� La 3ème promotion d’orthophonistes au Togo 
� sans oublier le film sur les Etats Généraux de la Surdité, l’appel de Ouagadougou 
Nous procéderons également aux bilans, et à l’élection de la nouvelle équipe… 

 

A l’issue de l’AG, nous vous offrirons un « Apéro Spécial 20 ans OdM  » à 18h. 
La soirée se prolongera ensuite autour d’un repas convivial. Nous vous proposons de 
vous inscrire, si vous le désirez, pour dîner ensemble dans notre restaurant historique, le 

Dellys - 5 rue des 2 gares, 75010 PARIS. Prix du repas 20 €, à adresser à l’ordre d’OdM 
Venez nombreux !!! 

Réponse attendue à l’adresse suivante :  
OdM, 145 boulevard Magenta, 75010 Paris. Avant le 4 septembre 2013. 

------------------------------------------------------------------------- 
 

Nom : ………………….    Prénom : ………………….    Je participe à l’AG :  OUI - NON 
Si je suis absent(e) et  à jour de ma cotisation, je donne pouvoir à………………………
pour me représenter lors de l’Assemblée générale du 14 septembre 2013. 

Participation au repas (20€) : nombre de personnes ..… . PJ chèque à l’ordre d’OdM 
  A ………………….., le…………………             Signature 

 
 
 
 
N°22 - juin 2013 

 

OdM a 20 ans... 

 

RETOUR DE MISSION  
 

 A l'issue de ces 3 semaines, la majorité des infirmières est capable 
d'expliquer ce qu'est une fente faciale, les causes, de reconnaître les 
différents types de fentes, et d'identifier les difficultés qui peuvent en 
résulter. Des groupes d'information et de sensibilisation à destination 
des parents ont été donnés avant ou après la chirurgie par une ou 
deux infirmières et par le kinésithérapeute, ayant suivi la formation. 
Des jeux de rôles ont également été proposés afin de développer leurs 
compétences pour accompagner et conseiller les parents. Il n'a cepen-
dant pas été possible de leur faire pratiquer des bilans auprès de pa-
tients ayant été opérés lors des anciens camps chirurgicaux, comme 
nous souhaitions le faire, car l'hôpital était débordé par les différents 
projets. 

 

AU BANGLADESH 
  
 

Cette expérience de formatrice au Bangladesh compte parmi les expé-
riences les plus intéressantes qu'il m'a été donné de vivre jusque là. 
 Si je ne devais garder qu'un souvenir, ce serait celui des groupes d'in-
formation donnés aux parents, par les infirmières. Je suis assise un 
peu en retrait de la salle, et j'observe les interactions entre elles et les 
parents. Je trouve ça touchant de les voir, à leur tour, transmettre les 
informations, les voir pleines de confiance et de connaissances nou-
velles, diffuser le savoir. 
 

Il reste encore beaucoup de choses à développer là bas, et cette for-
mation a été la première pierre d'un grand édifice en devenir. 
 

Elena SAINTE-MARIE   

La Brève d’OdM - 145 boulevard Magenta 75 010 PARIS - www.orthophonistesdumonde.fr 

 

MISSIONS PROGRAMMÉES 
                                                                   
AU TOGO :  
mission d’appui à l’ENAM et aux ortho-
phonistes togolais                               
du 13 au 28 juillet   2013  à l’Ecole Nationale 
des Auxiliaires Médicaux (ENAM), à Lomé    
                                          
Formation continue auprès des orthopho-
nistes togolais sur le thème « « Prévention, 
dépistage, aide aux aidants et éducation 
thérapeutique du patient » 
du 26 au 30 août  2013 
 

EN INDE : suite de la mission de forma-
tion des professionnels du centre ABC 
du 26 juillet au 9 août 2013 au Asha Bhavan 
Centre, West Bengal 

 

LA DERNIÈRE BONNE  
 

Bonjour Marielle                          
Le ministre vient d’inscrire l’aména-
gement d'un espace  pour les IMC 
dans son budget d’investissement 
2013. Pleut  presque tous les jours et 
il fait très  chaud  assez régulière-
ment: On assiste à une confusion 
dans les saisons.   
Cordialement.  Georges directeur 
de la réadaptation, correspondant 
d’OdM et porteur du projet  
 
Voilà ! Les saisons sont confuses au 
Congo mais les esprits clairs et les  
volontés tenaces. Georges et son 
équipe n’ont rien cédé, les familles se  
 

 

NOUVELLE ! 
 
réveillent, les enfants sont là, OdM 
sème ses graines et les missionnées 
partent mettre un peu d’engrais, au fil 
des ans et des missions. Alors, si 
vous, collègues orthophonistes, vous 
rencontrez l’envie, vous entendrez 
sûrement, au détour d’une vente 
OdM, d’une rencontre avec une an-
cienne, de la lecture d’un article, vous 
entendrez sûrement,  
« Vas-y ! Pars toi aussi ! Tu verras, 
ça vaut le coup. Tu partages, tu 
donnes, tu reçois, tu enseignes, tu 
apprends, tu grandis. »                                     

 
Marielle QUINTIN-TOLOMIO 

 

MISSIONS EN PRÉPARATION…                                          
 
 

1 -  GABON  
Lieu : l’Association des Parents et Amis des Enfants Inadaptés 
du Gabon (APAEIG) à Libreville. Objectif : formation sur la prise 
en charge des enfants autistes, 
2 -  HAUT KARABAGH :  
Lieu : centre de réhabilitation Lady Cox à Stépanakert 
Objectif : formation auprès des orthophonistes du centre, dans le 
domaine de la neurologie. Mission en partenariat avec Kinés du 
Monde. 
3 - INDE :  
Lieu : centre Harishka à Tamil Nadu Objectif : formation d’éduca-
teurs, enseignants et agents RBC à la prise en charge d’enfants 
handicapés 
4 - CAMEROUN :  
Lieu : association Promhandicam à Yaoundé Objectif : formation 
à la prise en charge d’enfants IMC 


