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Oserons-nous demain  
Regarder encore en 
Terres inconnues cette 
Humanité blessée ? 
Ouvrirons-nous un espace de 
Parole pour que leur 
Handicap ne fasse pas d’eux des 
Oubliés ? Ils sont cette 
Nuée indescriptible d’ 
Individus dont la  
Sensibilité et les  
Témoignages nous font 
Espérer un monde de 
Solidarité ! 
 
Donner du sens, 
Utilement s’engager  
 
Missionnés pour une 
Orthophonie de terrain où 
Nier l’impossible et 
Dire l’indicible, c’est comme 
Ecouter son cœur !  
      

Claire MAIER 

ECHOS DE L’ENAM  
 

� Du 23 au 31 juillet 2012 a eu lieu une mission d’appui d’Orthophonistes 
du Monde à l'ENAM (Ecole Nationale des Auxiliaires Médicaux) de LOMÉ, afin 
de former les formateurs  togolais du département d'orthophonie. 
 

Les objectifs fixés étaient de procéder à un bilan de l'année 
scolaire 2011-2012, à une relecture du programme d'ensei-
gnement 2012-2013 et de contribuer au renforcement des 
compétences pédagogiques et didactiques des formateurs. 
  

A ce jour est accueillie à l’ENAM la 3ème promotion d’ortho-
phonie. Elle 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 dans un an 
dans leur pays et contribueront à l’implantation de l’orthopho-
nie en Afrique de l’Ouest et du Centre.                                 Sylvia TOPOUZKHANIAN 

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

 

MISSION INDE 

          
Depuis quelques mois nous vous par-
lions de notre collaboration avec Ki-
nés du Monde pour la préparation 
d’une mission en Inde, à la demande 
de 2 centres pour enfants polyhandi-
capés. Cette dernière a été réalisée 
au mois de juillet dernier. Nous som-
mes parties à 2 orthophonistes : 
Baukje Van Mens en tant que forma-
trice pour travailler avec les thérapeu-
tes du grand centre ABC dans les 
environs de KOLKATA (anciennement 
CALCUTTA), et moi-même en tant que 
représentante OdM afin de recueillir 
les besoins de ces 2 centres (l’autre 
se situant dans le Sud Est, à 3h de 
route de CHENNAÏ, (anciennement 
MADRAS) et comprendre la réalité or-
thophonique dans ce pays où nous  

 

 
n’étions encore jamais intervenus. 
J’ai donc pu constater que l’Inde for-
me des orthophonistes, mais malheu-
reusement en nombre insuffisant 
comparé à la totalité de la population. 
De plus, les orthophonistes diplômés, 
pour des raisons principalement fi-
nancières, restent pratiquer dans les 
grandes villes, ce qui fait que le mon-
de rural (représentant une grande 
partie de la population) n’est quasi-
ment pas pourvu en thérapeutes du 
langage, et que les soins dans ce 
domaine sont donc presque inexis-
tants. C’est la raison pour laquelle la 
demande est si forte… ( à suivre) 

 
Bérénice DECHAMPS 

Responsable section Asie pour OdM 

SUR NOTRE AGENDA... 
 

• 25 octobre 2012 : une délégation du comité directeur sera auditionnée à la Di-
rection Générale des Finances Publiques. Suite au refus de notre reconnaissan-
ce d’intérêt général, nous avons demandé d’être entendus par la commission de 
recours pour faire valoir nos arguments. À suivre… 

LES COTISATIONS 2012 sont en baisse…. 
 

En 2011 : 311 adhésions, à ce jour en 2012 : près de 30% en moins 
Vous savez qu’OdM vit essentiellement avec les cotisations de ses adhérents. 
Certes dans une période difficile, il semble plausible de remettre en cause sa partici-
pation aux actions humanitaires. Mais OdM a besoin de vous, surtout cette année où 
nous engageons de nombreuses et nouvelles missions.  
Nous comptons sur vous pour le retour du bulletin d’adhésion joint. Merci 

 

ODM FÊTE SES 20 ANS        

Témoignage 

« Je remercie personnellement OdM 
pour ses 20 ans d’existence et plus 
particulièrement ce qu'il a fait pour 
tous les orthophonistes africains for-
més à l’École Nationale des Auxiliaires 
Médicaux (ENAM) LOMÉ-TOGO. Moi 
qui fais partie de la 2ème promotion
(2007-2010), je vous félicite pour votre 
assistance technique, financière, hu-
manitaire et matérielle pour l'aboutis-
sement de notre formation. 
Je nous  invite  à continuer toujours à 
se  partager des informations. 
Bon anniversaire et joyeuse fête. 
Cordialement. » 

 
Alexandre Yao FUSSESSE  

Orthophoniste d’État à Lomé 

OdM recherche un vidéoprojecteur en état de marche, afin d’équiper  
l’ENAM (Ecole Nationale des Auxiliaires Médicaux) de Lomé. 

Merci de nous contacter si vous avez une proposition en ce sens. 



QUELLE ETHIQUE? 
Répondre à des demandes, proposer 
des aides, mettre en place des projets 
coopératifs de développement… et 
aussi alerter les gouvernants des pays 
concernés pour prendre en compte les 
pathologies de communication. 
 

QUELLE VOLONTE? 
Le pari de la solidarité pour faire pren-
dre en charge tous les besoins des 
populations en rupture de communica-
tion et permettre la réalisation de répon-
ses adaptées. 
 

QUELLES ACTIONS? 
Plus de 60 missions dans une quaran-
taine de pays depuis 1993. 
Plus de 110 intervenants pour des ac-
tions de formation, d’accompagne-
ment… 
En outre, ces dernières années: 
• Des missions exploratoires pour le 

recensement des besoins. 
• L’organisation des  1er et 2ème Etats 

Généraux de la Surdité en Afrique de 
l’Ouest. 

• L’encadrement d’une formation quali-
fiante en orthophonie au Togo. 

• Des projets conjoints avec des asso-
ciations de convergence. 

• La conception et la diffusion d’un Ima-
gier pour le Nord Cameroun. 

• Et bien d’autres encore… 

 

ODM EXISTE GRÂCE A VOUS 
Vous qui apportez chaque année votre 
contribution 
Vous qui inscrivez votre engagement à 
nos côtés dans la confiance et la durée. 
 

ODM A BESOIN DE VOUS 
L’association vit uniquement de la 
contribution de ses adhérents, et du 
bénévolat. 
Votre adhésion ou votre soutien pour 
l’année 2012 ou, pour une plus longue 
d u r é e ,  s e r a  u n  s i g n e  f o r t 
d ‘encouragements pour poursuivre et 
amplifier ensemble notre " bel " œuvre. 
 

POURQUOI? 
Depuis 1992, Orthophonistes du Monde répond à des demandes de type humanitaire, de coopération, d’aide technique, d’échanges scientifi-
ques et de formation en matière d’orthophonie dans des pays démunis en ce domaine. 
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 20122012  

2012 

□  Orthophonistes  50 €  □  Autres professions       50 €    

□  Étudiants*, chômeurs, professionnels des PVD   15€  

BULLETIN D’ADHESION ou DE SOUTIEN 2012 à OdM 

Je soutiens OdM en effectuant un don:   □10€   □ 20€     □ 30€     □ Don libre de …..€ 
 En cas de soutien, je ne serai pas destinataire de la Lettre  d’OdM, réservée aux adhérents. 
 J’adresse alors à OdM un règlement par chèque du montant choisi. 

UNE ADHESION uniquement pour l’année 2012 

En 2012 


