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Chers adhérents,
Toute l'équipe PhysioNoma vous souhaite une heureuse et riche
année 2011, et vous remercie pour vos dons et votre soutien.
Vous nous avez permis de prendre un nouvel essor avec l'arrivée
de notre salariée qui depuis deux mois déjà travaille activement
pour l'association. Et bien sûr, nos missions annuelles de l'été ont
été comme toujours profitables pour les enfants et le personnel
local, et enrichissantes pour nos partantes....malgré quelques
péripéties!
Je vous laisse découvrir ce nouveau bulletin, et que cette année
2011 vous soit aussi prometteuse de projets, et de bons moments
qu'à PhysioNoma…
Sabine, présidente

Le point sur les missions
Retour de mission à Zinder
Par Marie-Laure, Kinésithérapeute et Flavie, orthophoniste

Voilà déjà 3 mois que nous
sommes rentrées de notre
mission au centre Sentinelles.
les Cela semble loin, et
pourtant si proche… Cette
expérience aura été riche
de découvertes et d’enseignements !
Cette année, la formation a
été ciblée principalement
sur les soignants, car Sentinelles, l’ONG qui nous reçoit, prolonge maintenant le
séjour des enfants suivis
jusqu’au sevrage de rééducation. Dans la mesure du
possible (ce ne sera pas le
cas pour tous les enfants),
l’enfant ne pratiquera plus
la rééducation à domicile.
Notre objectif était d’amener l’équipe à une plus

grande autonomie.
Dans ce but, il a été nécessaire de faire quelques rappels sur les protocoles vus
au cours des précédentes
missions. Ensuite, nous
avons transmis à l’équipe
une démarche réflexive
pour qu’elle soit à même de
proposer à chaque enfant
une rééducation plus personnalisée.
Enfin, nous avons collaboré
avec l’équipe pour déterminer des critères et des délais nécessaires pouvant
être des repères pour mener à bien les sevrages de
cales et de physiothérapie.
Cette mission s’est déroulée
dans une atmosphère parti-

culière,
culière du fait de la crise
alimentaire, qui semble se
chroniciser dans le pays,
d’une part, et du climat géopolitique d’autre part.
En effet, notre séjour a été
précédé et suivi d’enlèvements de Français dans les
régions d’Agadez et d’Arlit
au nord ouest du pays. Zinder, en zone verte lors de
notre départ, est passé en
zone orange durant notre
séjour.
Nous avons fait le choix de
rester, mais la prudence
était de mise : pas de sortie
hors de la ville, ni dans la
ville après 17h. Concrètement, nous n’avons pas
senti d’hostilité de la part
de la population ; au

contraire, beaucoup étaient
plutôt rassurants. Et ce climat particulier ne nous a
pas empêchées de faire de
belles rencontres et de
beaux partages !
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Mission août 2010 au Burkina
par Héloïse, kinésithérapeute et Héloïse, orthophoniste

Rentrées depuis maintenant 2 mois de presque 2
mois passés au Burkina
Faso, nous faisons le
point sur les 2 projets
réalisés.
réalisés
Notre séjour a débuté par
une mission de 6 semaines à Ouagadougou au
sein des structures d’accueil d’adolescents et
d’enfants
de
FHE
(Fondation l’Hymne aux
enfants) au cours de laquelle nous avons combiné formation et prises en
charge.
charge Cette année, l’équipe formée s’est étof-

fée, nous avons donc
eu le plaisir d’initier à
la rééducation le responsable de la scolarité Monsieur Idrissa et
de le voir s’investir
dans les différents
groupes mis en place.
Nous avons par la même occasion poursuivi et
approfondi la formation
de l’animateur Idrissa, de
la surveillante de nuit
Orokia et en partie de
l’infirmière Aimée malheureusement peu disponible cette année.
Les enfants ont également progressé tant dans
les résultats fonctionnels

obtenus qu’en autonomie
et les plus grands ont pu
commencer à s’approprier
les gestes et exercices de
rééducation afin de les
effectuer eux-mêmes lors
des groupes supervisés
par les adultes formés.
Parallèlement , cette session nous a permis d’amener les adolescents vers
une autonomie quasi
complète dans leur rééducation. Chacun a été
nommé
responsable
d’une séquence du protocole, et à notre départ, tous pratiquaient
la rééducation avec sérieux et application.
La seconde mission
s’est déroulée plus au
nord, à Ouahigouya,
Ouahigouya et
avait pour objet de rencontrer le Dr Zala, son
épouse et l’équipe et
de prendre connaissan-

ce des lieux en vue d’un
un
partenariat futur.
futur
Cette période d’observation
enthousiasmante
laisse augurer d’un partenariat futur prometteur et
constructif. Reste à en
jeter les bases en concertation avec le Dr Zala,
Madame Zala et son
équipe.

Nous sommes rentrées
en Dupond et Dupont
chamboulés d’une expérience humaine et professionnelle aussi riche que
constructive.

Zoom sur...
Une salariée pour PhysioNoma
par Sabine, présidente

PhysioNoma évolue et
depuis le 1er novembre
2010, au côté des membres actifs, une personne
salariée vient grossir les
rangs de l'association!
Claire Pouteau, orthophoniste, membre actif depuis un an et demi et secrétaire depuis un an a
en effet pris le poste de
« permanente » de PhysioNoma.

Depuis sa création,
création notre
association connaît une
belle évolution, un approfondissement de ses activités et une augmentation de ses membres.
Pour continuer à améliorer et élargir notre action,
action
notre équipe de bénévoles, tous actifs en dehors
de l'association, doit aujourd'hui être soutenue
par la présence d'une

personne permanente.
Actuellement,
l'objectif
principal de ce poste est
donc de soulager l'équipe
bénévole d'un certain
nombre de tâches chronophages et essentiellement administratives afin
que celle-ci puisse se
consacrer entièrement à
l'avancée des projets en
cours, à la constitution
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des projets futurs et au destinés aux différentes
maintien d'une réflexion formations, éléments de
permanente et efficace.
recherche, documents administratifs de secrétariat,
Ainsi, Claire aura entre de relations aux partenaiautres pour tâches,
tâches au res, etc;), de rédiger les
cours des six prochains dossiers de subvention ou
mois de centraliser et d'ar- encore de soutenir la réalichiver l'ensemble des don- sation des différents pronées récoltées depuis la jets.
création de PhysioNoma
(techniques de rééduca- Ce projet de salariat est
tion, outils pédagogiques encore expérimental et

nous verrons l'évolution à
donner à ce nouveau poste.
Actuellement,
le
contrat est un CDD de six
mois, 10h par semaine et
reconductible.

semblée générale de début novembre!

Alors, nous souhaitons
une belle réussite à Claire pour cette tâche!!

Claire a également dû céder sa place de secrétaire
de PhysioNoma et c'est
Marie-Laure Lamy, kinésithérapeute qui a été élue
lors de notre dernière as-
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Entrées

Par Clémence, vice-trésorière
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L’équipe de PhysioNoma vous
souhaite une bonne année 2011

PhysioNoma remercie ses partenaires financiers :

Noma Hilfe Schweiz
La fondation Gertrude Hirzel
Nos adhérents

Le bulletin de l’association PhysioNoma :
Information Rééducation Formation Noma
Association PhysioNoma
Chez Emilie Tissot
8 bis rue Cuvier
25000 BESANCON

PhysioNoma est une association loi 1901, créée en janvier 2003, réunissant des
rééducateurs, kinésithérapeutes et orthophonistes, étudiants et professionnels, motivés
par la cause du noma et par la volonté commune de
◊

Informer, en Europe, les professions de santé de la question du noma

Pour nous contacter :
physionoma@physionoma.fr

◊

Mettre en place les rééducations auprès de victimes du noma, en colla-

Aidons les à retrouver les clefs du sourire...

◊

boration avec les ONG d’accueil et les associations de chirurgiens : Niger, Burkina Faso, Madagascar…

Former les équipes soignantes sur place, de manière à permettre un suivi à
long terme et une diffusion des techniques rééducatives proposées.

R ETROUVEZ-NOUS SUR LE WEB
WWWW.PHYSIONOMA. COM

