Journée des correspondants régionaux
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Annulation du stage
de notre collègue togolais
Nous préparions depuis plusieurs mois
déjà l'arrivée en France de notre collègue
orthophoniste togolais, Emmanuel Etongnon,
pour un stage de formation à l'audioprothèse
de 6 semaines. Il devait arriver fin février, mais
à notre grand regret, son stage a dû être
annulé, n'ayant pas obtenu les autorisations
administratives nécessaires pour venir en
France.
Nous espérons vivement que son projet
de formation puisse se réaliser prochainement,
afin de lui permettre de continuer à développer
son activité d'appareillage d'enfants sourds, au
sein de l'Association Soutien Enfants Togo
(ASET).

Retour de mission Burkina Faso
L’Association
Burkinabe
d’Accompagnement Psychologique et
d’Aide à l’Enfance (ABAPE) a accueilli du
16 au 27 Février 2016 Justin Dabire,
orthophoniste Burkinabè, et Marielle
Quintin, orthophoniste française, pour
une session de formation à l’attention de
l’équipe pluridisciplinaire composée de 6
psychologues et 8 monitrices.
L’ABAPE
accueille
une
quarantaine d’enfants en situation de
handicap mental.
Le programme de formation
théorique et pratique a permis d’aborder
le développement de la communication et
du langage, les troubles spécifiques dans
le cadre du handicap mental, les
stratégies
d’adaptation
de
l’environnement
et
des
activités
d’apprentissage et les stratégies d’aide à
la communication.

Le 9 janvier dernier a eu lieu la première rencontre
avec les correspondants OdM fraîchement élus par 8 des
syndicats régionaux. Tour de table, présentation de
l’association et d’une mission, brainstorming…
Une journée bien remplie dont vous pourrez retrouver tous
les détails dans l’article à paraître dans l’Orthophoniste !
Projet Cambodge, la suite !
L’association Cabdico (Siem Reap, Cambodge)
est une ONG créée en 2006 avec le soutien de Handicap
International. Elle travaille dans le domaine du
handicap, principalement sur le principe de la RBC
(Réadaptation à Base Communautaire) et a pour projet
à moyen terme la mise en place d’une formation
diplômante en orthophonie. C’est dans ce cadre qu’elle
nous avait sollicités et qu’une 1ère mission avait eu lieu
en octobre 2014, afin de sensibiliser le personnel aux
troubles de la communication et de la déglutition, dans
le but de démontrer l’utilité de la profession
d’orthophonie. Ce travail s’était effectué en
collaboration avec des orthophonistes australiens,
partenaires de Cabdico.
La mission menée par Odile Tromelin et Elise
Mariau s’était très bien déroulée, et Cabdico nous a
sollicités à nouveau, pour cette fois-ci contribuer à la
formation d’ « experts » en orthophonie et en inclusion
scolaire, cambodgiens et anglophones, qui iront ensuite
former 180 enseignants dans 6 provinces. Odile repart
donc, cette fois-ci avec Sarah Pailhès, du 23 avril au 8
mai. Ce travail se fait toujours en lien avec les
orthophonistes australiens qui interviendront après la
mission OdM, plutôt sur le versant formation de
formateurs.
Odile et Sarah sont en cours de préparation
pour cette mission. L’une est à Paris et l’autre à
Toulouse, mais elles communiquent beaucoup et ont
fait en sorte de pouvoir se rencontrer. Elles ont déjà
effectué un gros travail, en lien avec Cabdico et
l’Australie, afin de comprendre les rôles de chacun et
de mettre en place le programme de formation, travail
d’autant plus important qu’il se fait en anglais. Les
échanges se font principalement par téléphone, mail ou
par Skype.
Nous leur souhaitons bon courage pour la suite
de préparation de cette mission et nous vous tiendrons
bien entendu informés de son déroulement !
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