
    

 

Rencontre avec PhysioNoma 
Le 25 janvier 2014, OdM est invité à participer à l’assemblée générale de PhysioNoma ,  une association  réunissant des orthophonistes 
et des kinésithérapeutes, motivés par la cause du Noma.  Il s’agit d’une gangrène qui débute par une petite plaie dans la bouche où se 
développe une bactérie qui détruit rapidement toute une partie du visage, entraînant de graves mutilations avec pour conséquences des 
difficultés pour parler, sourire et pour manger. Physionoma organise des actions de terrain pour rééduquer les patients atteints par le 
Noma et former les équipes sur place pour permettre un suivi à long terme et un transfert de compétences. Pour plus d’informations, 
rendez vous sur www.physionoma.com 

 
Handicap International 

Le 13 décembre dernier, nous avons rencontré à Lyon Mme 
Botokro, Référente Technique Réadaptation  pour Handicap 
International. Nos associations se connaissent bien, nous avons en 
effet collaboré de façon étroite à la mise en place de la formation 
diplômante en orthophonie au Togo, il y a déjà plus de 10 ans. 
Cette réunion a été l’occasion d’échanger sur nos projets respectifs, 
notamment sur le développement actuel de l’orthophonie en Afrique 
subsaharienne et sur les partenaires qui nous sollicitent 
actuellement (Cambodge, Maroc…). Affirmant une volonté 
commune de poursuivre nos actions en concertation, un projet de 
convention cadre entre nos deux associations est en cours. 
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L’Ecole Nationale des Auxiliaires 
Médicaux de Lomé 
Profitant de la présence à Paris du Pr Mijiyawa, 
Directeur de l’ENAM, nous nous sommes réunis le 6 
décembre dernier pour travailler à la rédaction de la 
nouvelle convention de partenariat entre OdM et 
l’ENAM. Cette convention pose les bases de la 
poursuite de notre collaboration pour les 3 années à 
venir, pour des missions d’appui et de formation des 
formateurs de l’école : sessions de formation à Lomé, 
par des missionnés d’OdM et accueil de formateurs 
de l’ENAM en France, pour participer à des congrès et 
continuer à se former. 

Kinés du Monde (KDM) 
Plusieurs missions en partenariat avec 
KDM  se sont déroulées en 2013 (Inde, Bangladesh et 
Haut-Karabagh) et d’autres sont en cours de 
préparation pour 2014 (Cameroun et Inde). Une 
réunion, au siège de KDM, à Grenoble, le 15 janvier 
dernier, a permis de faire le point sur la préparation de 
ces projets communs. Les échanges ont également 
porté sur les modalités de notre partenariat lors des 
missions de terrain, notre volonté commune étant de 
signer dans les mois à venir une convention cadre 
OdM-KDM.  

L’actualité des partenariats d’OdM 
 

Ces dernières semaines ont été riches en rencontres 
avec nos partenaires. 

Voici un petit aperçu de la teneur de ces échanges… 

 
La Fédération Nationale des Orthophonistes 
Une réunion de travail avec le bureau national de la FNO 
(représenté notamment par sa Présidente, Anne Dehêtre), s’est 
déroulée le 13 décembre à Paris. Nous avons échangé sur le 
fonctionnement de nos nouvelles équipes respectives et sur 
notre collaboration. La FNO a affirmé sa volonté de continuer à 
soutenir nos actions, à la fois sur le plan logistique, financier et 
en nous aidant à communiquer, via ses réseaux, publications et 
événements (congrès…).  
Lors du dernier Conseil d’Administration de la FNO,  Morgane Le 
Galloudec a été nommée correspondante d’OdM pour la FNO. 
 

 

Mais aussi… 
Nous poursuivons les échanges avec des associations françaises menant des actions de terrain : OrthoBénin France, Espoir 
pour l’Arménie, Sous Le Signe de Bamako… 

OdM sera présent au 6ème colloque international de l’Association Parole Bégaiement, qui se déroulera le 4 Avril prochain à Paris 
(Espace Reuilly). N’hésitez pas à venir nous rencontrer et échanger sur notre stand ! 


