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  A OdM, SOLIDARITE N’EST PAS UN VAIN MOT ! 
 

Suite à notre dernière Brève, une véritable chaîne de 
solidarité s'est créée parmi les orthophonistes et leurs 
proches, suite à la diffusion de notre appel d'urgence 
pour la tenue des prochains Etats Généraux de la 
Surdité (EGS) d'Afrique de l'Ouest et du Centre. 

Vous avez répondu présents, par vos encourage-
ments et votre générosité. Vos dons, envoyés par 
courrier ou effectués en direct sur notre stand au 
congrès de Metz, auxquels s'ajoutent d'autres ap-
ports obtenus avec un partenariat d’entreprises, dé-
passent 7 000 €. Cette somme, ajoutée aux autres 
financements, a été versée au Comité National d'Or-
ganisation (CNO) et a permis à ce congrès de se 
tenir, comme prévu, du 23 au 25 novembre.  

La réussite de ces EGS, auxquels participaient 
Elisabeth MANTEAU et Agnès GASCOIN, sera 
restituée dans la prochaine Brève. Au nom du 
CNO, un très grand merci pour votre générosité.  

UN PARTENARIAT EXEMPLAIRE 

La mission, organisée par Sophie GAUSSOT et So-
phie RIMBAUD à Pointe-Noire au CONGO-
BRAZZAVILLE en février dernier a bénéficié d’une 
dotation de matériel de rééducation. L’amplificateur 
SUVAG confié par leur service a été équipé gracieu-
sement de transducteurs (casque, micro, vibrateur) 
par la Société Européenne des Inventions (SEDI). Un 
grand merci à Alain BENVENISTE, son président 
directeur général, très attentif à nos demandes.  

VENTE DE MATERIEL ORTHOPHONIQUE D’OCCASION 
 

Orthophonistes du Monde  
organise une vente de matériel orthophonique le 

   

 Samedi 10 décembre de 10 h à 15 h  
145 Boulevard Magenta  75 010 PARIS 

Code accès porte cochère AB 541 
Code porte vitrée accès escalier 100761 

 

Venez nombreux 
           

OdM a besoin de financements pour mener à bien toutes ses actions. Le 
Comité Directeur a décidé de vendre du matériel donné par des orthopho-
nistes, qui bien que très intéressant ne peut servir dans le cadre des mis-
sions. 
Alors, venez nombreux pour profitez de bonnes opportunités et nous aider 
ainsi dans nos missions.  Annie CORNU, chargée de mission pour le matériel 

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

 

MISSION D’APPUI AUX FORMATEURS ORTHOPHONISTES DE L’ENAM DE LOME  
 

Du 24 au 31 juillet a eu lieu une mission d’appui OdM  à l'ENAM (Ecole Nationale des Auxiliaires Médicaux) de Lomé, formant 
les paramédicaux togolais, et, plus particulièrement, aux formateurs du département d'orthophonie. 
 

Les objectifs étaient de : 
* procéder à un bilan de l'année scolaire 2010-2011 et des missions ayant eu lieu durant cette période 
* procéder à une relecture du programme d'enseignement 2011-2013 conçu par les formateurs 
* recenser les demandes en missions et matériels du département d’orthophonie 
* contribuer au renforcement des compétences pédagogiques et didactiques des formateurs 
* travailler sur les référentiels d'activités et de compétences des orthophonistes ainsi que sur les curricula de formation, dans l'optique 
du passage au système LMD. 
La 3ème promotion d’orthophonie pour l’ENAM est constituée de 22 étudiants : 12 Togolais et 10 étudiants des pays de la sous-région 
(7 Béninois, 2 Maliens, 1 Gabonais). Ces futurs professionnels retourneront ensuite dans leur pays et contribueront à l’implantation de 
l’orthophonie en Afrique de l’Ouest et du Centre. 
Une rencontre avec le Pr. Agba, Ministre de la Santé, a permis d'aborder le souci d'enseignements de qualité, tant au niveau théori-
que que clinique. Cela passe donc nécessairement par des formateurs, en nombre suffisant et des lieux de stage clinique diversifiés 
et également en nombre suffisant. De nouveaux formateurs rejoindront l'équipe en place et permettront d'assurer la pérennité du dé-
partement d’orthophonie.  

Sylvia TOPOUZKHANIAM, vice présidente d’OdM 

 

ECHO DU COMITE DIRECTEUR 
DE SEPTEMBRE 

 

Lors du pré-comité, nous avons eu le 
plaisir de commencer une collabora-
tion avec l’Association Kiné du Mon-
de, dont l’éthique et l’esprit sont as-
sez proches des nôtres. En effet, 
cette rencontre juste avant le comité 
directeur nous a permis de faire 
connaissance et de poser les bases 
de missions conjointes en Inde et au 
Cameroun. A suivre… 
 

Mais le gros dossier de ce CD a, bien 
sûr, été la préparation des Etats Gé-
néraux de la Surdité et le lancement 
d’une campagne de demande de 
dons pour parvenir à boucler un bud-
get prévisionnel permettant la tenue 
de ces EGS. Pour ce type de com-
munication, nous devons désormais 
envisager tous les moyens d’informa- 

 

 
 

tion qui sont à notre disposition : La 
Lettre, La Brève, les relais par les 
syndicats, Facebook, etc…  Et si cela 
nous permet de nous exprimer plus 
efficacement, cela nous demande 
aussi beaucoup de temps et du tra-
vail. 
 

Et enfin, le bilan de la mission à 
Pointe-Noire au Congo Brazzaville, la 
préparation d’autres missions : Togo-
Lomé (avec le problème de la forma-
tion continue des orthophonistes 
togolais), Nord-Togo (mission qui a 
eu lieu depuis le CD), Cameroun, 
Congo… 

Françoise BOIS-PARRIAUD,  

secrétaire générale 


