
 
 

Orthophonistes  du Monde (OdM) 
est une association humanitaire à but non lucratif, régie par la loi de juillet 1901, 

créée le 6 décembre 1992 par la Fédération Nationale des Orthophonistes. 

 

NOS ACTIONS 
 

 
 

 
 

 

                                           ACTUALITE 2018 
 

                                                   MISSION MADAGASCAR 
Mission initialement prévue en 2017 et qui a dû être reportée 

en raison de la grave crise sanitaire (épidémie de peste) qui 

sévissait. La dynamique association Autisme Madagascar et les 

2 orthophonistes missionnées ont élaboré un programme de 

formation à l'adresse des bénévoles de l'association, des 

familles et de professionnels œuvrant dans le champ de l'autisme. 
 

MISSION BURKINA FASO 
2ème volet pratique pour cette continuité de travail au sein de l'Association 

Burkinabè d'Accompagnement Psychologique à l'Enfance de Ouagadougou. 

Formation animée par 2 orthophonistes dont un orthophoniste burkinabè.  

L'équipe prenant en charge des enfants en situation de handicap mental et 

d'autisme sera accompagnée à la mise en œuvre des éléments théoriques 

abordés lors de la première mission de 2015. 
 

         CONGRES SCIENTIFIQUE DE LOMÉ 
OdM sera partenaire de la Fédération des Organisations 

d'orthophonistes d'Afrique Francophone (FOAF) pour le 1er 

congrès scientifique orthophonique d'Afrique Francophone. 

A ce titre un important dispositif de soutien est engagé. 
 

                           MISSION TOGO 
Au terme des 3 jours de congrès et à la demande de la FOAF, une 

formation de 2 jours sera organisée à destination des orthophonistes. 

Le thème en sera l'évaluation et la prise en charge de l'enfant porteur 

d'un trouble du spectre autistique. 
 

MISSION COMORES 
Suite de la mission 2016 sur la scolarisation des enfants en situation de 

handicap : une mission “surdité” se prépare pour le mois de mai.

Appui à la mise en place de formations diplômantes en orthophonie 

(au Liban et au Togo) 
 

Mise en place de formations continues 

auprès de professionnels du domaine médico-éducatif et d’orthophonistes 
 

OBJECTIFS : 
Promouvoir 

la prise en charge des 
troubles de la parole, du 

langage, de la communication 
et de la déglutition 

ainsi que le développement 
de l’orthophonie, 

par la réalisation d’actions de 

type humanitaire, de 

coopération, 

d'assistance technique et de 

recherche en dehors 

de l’Europe. 



NOTRE FONCTIONNEMENT 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

COMMENT ADHÉRER ? 
 

Cotisation 2018 : 60 € (15 € pour les étudiants) 
 

Imprimez le bulletin d’adhésion (ci-contre), remplissez-le et renvoyez-le  

avec votre chèque ou votre RIB à l'adresse indiquée ci-dessous. 
 
 

NOUS SUIVRE 
 

Site internet : www.orthophonistesdumonde.fr 
 

"La lettre d’OdM" (2 numéros par an, envoyés aux adhérents) 
 

"La brève" (6 numéros par an, envoyés aux adhérents et aux personnes qui en 

font la demande par mail) 
 

 

 

 

NOUS CONTACTER 
 

E-mail : orthophonistesdumonde@orange.fr 
 

Siège social et adresse postale : 145 Bd de MAGENTA / 75010 PARIS 

 

La mise en place d’actions se fait 
en réponse à des demandes d’institutions et d’associations locales. 

 

L’association est administrée par un Comité Directeur composé d’une douzaine 

de membres élus et de chargés de mission, tous bénévoles. 

L'association n'a aucun personnel salarié. 
 

Les missions sont financées uniquement grâce aux cotisations des adhérents, 

auxquelles s’ajoutent des dons. 

Les missions sont réalisées bénévolement par des orthophonistes 

et autres professionnels ayant les compétences requises 
et étant sélectionnés par l’association. 


