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     LA COMMUNICATION n’est pas un luxe ! 
 

Cet adage, appel à adhésion pour OdM, recouvre 
aussi une réelle réflexion sur les stratégies de com-
munication dans notre association.  Pour vivre heu-
reux, peut-on encore vivre cachés ! Certes non. Mais 
doit-on emprunter tous les modes modernes sans 
s’interroger sur la pertinence de nos échanges ? 
Actuellement, OdM dispose de 3 supports identifiés : 
• la Lettre qui existe depuis 1992 ; elle est diffu-

sée  par courrier deux fois l’an aux adhérents. 
La N°43 est en cours de préparation. 

• la Brève, née en 2009, paraît 4 fois par an. 
Elle est adressée par courriel à un réseau de 
sympathisants et à nos adhérents (PJ N°11). 

• Le site, créé en 2010, se nourrit de la richesse 
de notre vie associative et de vos retours… 

Une réflexion est en cours au Comité Directeur pour 
envisager d’utiliser les supports « branchés » de la 

communication par Internet…                     (à suivre) 

DES NOUVELLES DU BURKINA FASO 
 

«  A Ouaga tout va bien, le 
calme s'installe progressive-
ment au bonheur de tout le 
peuple burkinabè. Au plan 
professionnel, tout se passe 
bien ; sauf que certains de 
nos patients sont déjà allés 
en vacances ! 
Je vous informe que nous avons réussi à mettre en 
place notre association. Elle est dénommée 
"ASSOCIATION BURKINABE POUR L'ORTHOPHO-
NIE" et regroupe des infirmiers, des kinés, des ensei-
gnants de la maternelle et du primaire, ainsi que des 
éducatrices sociales et des orthophonistes bien en-

tendu. Son bureau est composé de 6 membres, tous 
engagés pour la promotion de l'orthophonie au 
Burkina-Faso. »         Joseph BIRBA. 8-07-2011 

UNE ADAPTATION DES OUTILS D’EVALUATION AU TOGO 
L’autonomie des « ORTHOGOLAIS » est  en marche… 

 

           « Tous les orthophonistes Togolais vous remercient pour les appuis 
techniques et financiers multiformes que vous ne cessez de nous apporter. 
Ceci témoigne une fois encore votre volonté et votre engagement à bâtir 
une orthophonie africaine solide et compétente. C'était un réel plaisir pour 
nous de revoir Christine et de bénéficier de sa grande expérience en matiè-
re de création des outils d’évaluation. Nous avons fait le rapport de l'atelier 
et nous vous envoyons une copie en pièce jointe. » 

Bonne réception et à bientôt.                                          Frédéric & Alfred  
 

Ce courriel reçu à OdM en juin dernier témoigne de la reconnaissance des 
orthophonistes togolais qui ont participé du 26 au 30 avril 2011 à un atelier 
de formation continue relatif à la création et à l’adaptation d’un matériel d’é-
valuation propre à la culture africaine. Cet atelier, soutenu par HI-TOGO et 
OdM, était animé par Christine MAEDER, orthophoniste et psychologue. Le 
rapport exhaustif de cet atelier est disponible sur simple demande à OdM. 

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

 

Suite et fin de l’interview de Bérénice DECHAMPS, chargée de mission au nouveau Comité Directeur d'OdM.  
 

Après  une première mission vous avez franchi un 2ème pas, en actant votre candidature au CD, pour quels motifs ? 
Ne plus travailler à la réalisation/au suivi de projets me manquait. Ainsi que le contact avec d’autres cultures. J’ai eu la chan-
ce de rester en contact avec l’école de LOME en faisant des missions d’enseignement pour OdM, mais j’avais très envie de 
pouvoir réfléchir à nouveau en équipe sur des projets. J’ai quand même eu une hésitation parce que je suis assez prise par 
ailleurs, et je ne voulais pas m’engager sans être sûre de pouvoir répondre aux attentes relatives à ma prise de poste. Mais je 
n’ai pas réfléchi très longtemps, cette opportunité m’intéressait trop ! 
 

Vous êtes depuis un an dans la dynamique du CD, quelles y sont vos attentes, vos responsabilités ? 
Je rentre petit à petit dans la dynamique. Lors du 1er CD qui a suivi l’AG, la répartition des tâches a été effectuée, de manière 
très collégiale, avec un temps d’observation du fonctionnement prévu pour les quelques petites nouvelles que nous étions, 
qui se traduit majoritairement par un suivi des échanges mails. Nous avons eu une réunion de travail en septembre 2010, un 
peu informelle, qui m’a permis de mettre le nez dans quelques vieux dossiers (on a fait du rangement !). Au jour d’aujourd’hui, 
après ma 2ème AG, je suis responsable des relations avec les partenaires hors-Afrique, et le Maghreb avec  Elisabeth. Il va 
falloir que j’apprenne à connaître les dossiers, et j’espère pouvoir apporter une aide constructive à OdM. 

 

Mission IMC, février 2011 au Congo Brazaville,  
Isabelle BEAUPAIN VECCHIO et Marielle QUINTIN TOLOMIO  

 
Quels ont été les faits, les moments forts, marquants, drôles, difficiles 
de votre mission ? 
          Le thème de notre mission étant l’Infirmité Motrice Cérébrale, nous 
avons été amenées à discuter et à  réfléchir avec les participants sur le sta-
tut des personnes handicapées dans la société congolaise. La naissance 
d’un enfant « malformé » comme un enfant IMC reste souvent vécue com-
me une malédiction, une punition et un danger pour la famille. « C’est sor-
cier ! » nous a-t-on souvent répété. Les conséquences de cette représenta-
tion du handicap sont dramatiques : encore de nos jours, ces nouveau-nés 
sont abandonnés, disparaissent. Cette réalité culturelle nous a profondé-
ment heurtées. 
          Lors des échanges avec les familles, nous avons rencontré des en-
fants au corps souvent déformé, ne pouvant, faute de moyens financiers, 
bénéficier d’un appareillage orthopédique adapté. Cette réalité économique 
est bien évidemment difficile à accepter.  
          Les souvenirs affluent, si variés mais tous si importants : c’est cette 
petite fille si démunie au niveau moteur qui en quelques minutes nous mon-
tre toutes ses capacités de communication ; c’est cet agréable repas au 
bord du majestueux fleuve Congo le soleil se couchant sur Kinshasa ; ce 
sont tous ces fruits sucrés et juteux dont nous nous sommes régalées du-
rant tout le séjour ; ce sont toutes les rencontres, les discussions à bâtons 
rompus, les fou-rires…..qui ont émaillé ces deux semaines de mission. 


