
MISSION  AU 

  
     Grâce à l’organisation de  différen-
tes missions, la présence d’ODM s’est 
renforcée année après année sur le 
continent africain. La  pérennité des 
liens assure aux nouveaux formateurs 
une continuité du dialogue avec les 
personnes sur place. Posséder  une 
faculté d’adaptation, concevoir une  
formation au long cours, envisager des 
efforts constants, tout cela demande 
une énergie sans cesse renouvelée. 
Le  travail intense,  le sentiment d’ur-
gence et la nécessité d’efficacité sont 
un puissant stimulant. Au bonheur de 
se retrouver en Afrique s’ajoutait celui 
de travailler avec « ODÈME ».  
     Travailler ensemble, se connaître 
un peu mieux au fil des jours,  

CONGO BRAZZAVILLE 

 
laisser l’humour filtrer parfois de façon  
inattendue nous ont permis aussi de 
nous enrichir les uns les autres. La 
mission s’est achevée, mais annonce 
déjà de nouveaux projets.                          
            Aussi, laissons Nazaire DIABIN-
DAMA, le directeur de l’Institut des 
jeunes sourds, conclure : « Depuis 
que vous venez  nous voir, on a ouvert 
un vaste champ de prise en charge 
d’enfants handicapés. La guerre qui 
nous reste, c’est d’impliquer le gouver-
nement par le Ministère des affaires 
sociales dans le suivi des enfants et 
dans le soutien des parents. En tout 
cas, bravo ODM, venez quand vous 
voulez. » 

Régine AURENSAN,   
mission « fentes labio-palatines » 
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Vous ne résidez pas en France mais 
souhaitez adhérer et soutenir notre 
association ? Vous pouvez à tout mo-
ment effectuer un virement bancaire 
international au profit d’OdM en pre-
nant note de nos coordonnées bancai-
res disponibles sur le site  

www.orthophonistesdumonde.fr .  
Un reçu vous sera adressé.  

Le comité directeur vous remercie 
par avance pour votre don !   
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MISSION BANGLADESH 

 
     L’année 2012 a marqué le début de l’inter-
vention d’OdM en Asie : une mission d’éva-
luation a été réalisée, ainsi qu’une première 
mission sur le polyhandicap dans le West 
Bengal. La collaboration mise en place est 
bonne et une prochaine mission est prévue 
pour cet été. 
 

      Fin novembre, une nouvelle mission d’é-
valuation a été réalisée, cette fois-ci au Ban-
gladesh, couplée à une mission de formation 
au personnel soignant d’un hôpital mères-
enfants sur les fentes palatines. Bien que le 
Bangladesh et l’Inde soient voisins et que les 
cultures soient proches, la problématique de 
l’orthophonie n’y est pas la même. Le contex-
te sanitaire est encore plus difficile au Ban-
gladesh, la moitié de la population vivant en-
dessous du seuil international de pauvreté 
(fixé à 1,25 $/jour). Le manque de ressources  
du gouvernement est en partie compensé par  

 
 
les ONG. C’est dans ce cadre qu’une forma-
tion d’orthophonistes a été mise en place en 
2004, dont le cursus est calqué sur le curricu-
lum anglais. Mais à ce jour, le Bangladesh ne 
compte qu’une trentaine de professionnels 
(pour plus de 160 millions d’habitants) fraî-
chement diplômés et dont une partie est dé-
diée à la formation. 
 

      Les besoins sont donc énormes. Le Maa-
O-Shishu Hospital (hôpital privé financé par 
une ONG américaine), qui accueille une mis-
sion chirurgicale américaine (Smile Bangla-
desh) sur les fentes labio-vélo-palatines tous 
les ans, nous avait fait parvenir par le biais 
de KDM (Kinés Du Monde) une demande 
pour former son personnel à accueillir les 
parents et les enfants qui bénéficieront de la 
chirurgie. J’ai rejoint l’orthophoniste mission-
née pour la formation, Elena Sainte-Marie, 
qui était déjà sur place.  

 
 
      Afin de mieux comprendre le contexte, j’ai 
pu visiter un centre de réadaptation en milieu 
rural, ainsi que le grand centre qui accueille 
également la formation d’orthophonistes en 
banlieue de Dhaka, la capitale. La formation 
d’Elena s’est bien déroulée malgré les diffi-
cultés liées à la disponibilité du personnel qui 
devait s’organiser pour assurer leur service 
en même temps qu’il suivait la formation, et 
aussi malgré les niveaux différents de 
connaissance en anglais. Suite à cette mis-
sion, un grand besoin d’information sur les 
troubles de la communication a été mis en 
évidence. Nous sommes donc en réflexion 
avec le directeur de l’hôpital afin de voir com-
ment le mettre en place, en lien si possible 
avec le centre de formation initiale d’ortho-
phonie. 

Bérénice DÉCHAMPS 
Responsable section Asie pour OdM 

 

EN DIRECT DE LOMÉ…. 
 

Ci-dessous quelques thématiques de mémoires 
en orthophonie, mémoires qui seront soutenus par 
les étudiants de la 3ème promotion, mi-juillet 2013  
 
• Répercussions de l'absence de parole 

due à une paralysie cérébrale, dans un 
pays à forte tradition orale  

• Expérimentation d'une épreuve d'articulation 
en Mina 

• Coupure du frein de langue : étude épidé-
miologique sur les enfants vus en consulta-
tion orthophonique 

• Validation des items du test de Langage 
Oral adapté aux réalités togolaises (projet 
Poletti) 

 
Agnès GASCOIN et Sylvia TOPOUZKHANIAN,  

vice-présidentes d’OdM,  
participeront aux jurys de soutenance à l’ENAM 

 

LE DERNIER CD EN BREF... 
 

Trois points importants ont été traités, entre 
autres, lors du CD des 24 et 25 mars : 
• L’organisation de notre assemblée 

générale qui commence à se préciser 
confer l’insert ci-dessous. 

• La campagne d’adhésion, un des  
points forts de l’année, car nous n’a-
vons pas obtenu la reconnaissance 
d’intérêt général, donc vos adhésions 
restent, avec les dons, notre seule 
source de revenus.  

• Mais aussi, mais surtout, le travail sur 
les missions passées ou futures : Ben-
gladesh, Cameroun, Congo, Gabon, 
Haut Karabagh, Togo... Organiser les 
appels à candidatures et les entretiens 
des futurs missionnés réclame de notre 
part  une grande attention. 

 

Françoise BOIS PARRIAUD, secrétaire générale 

   20 ANS… UN BEL ÂGE !  
 

La Brève N° 20 tombe à point nommé pour marquer le 
vingtième anniversaire de la création d’OdM.  
Pour fêter ces 20  ans, le comité directeur souhaite organi-
ser un événement festif et convivial en réunissant les 
membres fondateurs, tous ceux et celles qui se sont enga-
gés dans les nombreuses missions et nos sympathisants... 
 

Retenez  dès maintenant le samedi 14 septembre 
 

Tous les détails dans la prochaine Brève. À bientôt 

APPEL à CANDIDATURES 
 

OdM recherche un (e) orthophoniste expérimenté (e) en 
neurologie, pour une mission de formation de 15 jours (en 
septembre ou octobre 2013) auprès des orthophonistes du 

centre de réhabilitation Lady Cox (Stépanakert, Haut-
Karabagh). Cette mission s'effectuera en partenariat avec 
Kinés du Monde. Critère linguistique (arménien) exigé. 

Candidature à envoyer avant le 30 avril par courriel à                  
orthophonistesdumonde@wanadoo.fr 


