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Chers adhérents, chers partenaires, chers amis,
Nous vous invitons à partager notre rétrospective de l’année 2013,
marquée par les 10 ans de l'association !
En janvier, nous avons demandé à Isabelle BRETON, kinésithérapeute
spécialisée en maxillo-faciale d’animer une journée de formation en
interne sur la rééducation du noma. Cela nous a permis d’enrichir nos
pratiques et nous a donné envie d’aller plus loin. C’est ainsi que Maeva
suit aujourd’hui un diplôme universitaire intitulé « technique de
rééducation maxillo-faciale ». Dans ce cadre, elle mène un travail de
recherche sur la rééducation du noma.
Autre grand moment de cette année : la finalisation du film
« Rééducation des séquelles du noma : les Clés du sourire »
qui a été projeté lors de l’AG Nonoma devant nos partenaires et
financeurs, mais également lors de deux festivals audiovisuels : le festival
audiovisuel en orthophonie à Nancy et le festival Lumières d’Afrique à
Besançon. Ce film de sensibilisation et d’information a également été
diffusé sur BF1, une chaîne télévisée burkinabée.
I Côté missions .................... page 2
I Du côté de l’équipe ........... page 2
I Film« les clés du sourire » page 3
I Côté recherche clinique .... page 4
I Un grand merci .................. page 4

Au moment où nous rédigions ce bulletin, Céline et Maeva étaient au
Burkina Faso, pour une mission de formation auprès de soignants
nigériens. L’autre volet de cette mission est la rééducation en postopératoire immédiat, assurée par des kinés burkinabés avec qui
PhysioNoma collabore à cette occasion.
Vous l’aurez compris, cette année a été riche en événements et nous
ouvre de nouvelles perspectives pour l’année à venir !
Flavie OTT & Claire POUTEAU,
présidente & vice-présidente

Nous vous souhaitons une

Bonne lecture à tous, et merci de votre soutien, qui nous est précieux.
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Une mission d’un nouveau genre
Par Claire POUTEAU, orthophoniste et vice-présidente

D

u 07 décembre 2013 au
02 janvier 2014, s’est
déroulée la toute dernière mission PhysioNoma. Mission d’un nouveau genre
puisque pour la première fois, une
équipe de l’association se greffait à
une mission chirurgicale. Cette
dernière était organisée par
Sentinelles avec le concours du
Docteur Brigitte PITTET et recevait
32 enfants dont 25 cas de noma, du
Burkina Faso et du Niger. Ainsi,
Céline LEFEVRE et Maëva LEGOFF,
orthophonistes, associées à trois
kinésithérapeutes burkinabés, ont
collaboré durant une semaine avec
les équipes soignantes locales, en
concertation avec les chirurgiens,
afin de mettre en place la
rééducation des séquelles du noma
en post-opératoire direct.

La mission s’est organisée sur deux
axes :
- un axe de rééducation, du 08
décembre au 02 janvier : pratiquée
par les kinésithérapeutes puisque le
post-opératoire direct demande des
techniques spécifiques à la kinésithérapie telles que le drainage
lymphatique manuel. Nos trois
partenaires locaux ont donc traité
les enfants opérés durant trois à
quatre semaines, à raison d’une
séance par jour et par enfant. En fin
de mission, ils ont également pu
donner des indications précises de
rééducation afin que les soignants
locaux puissent poursuivre le
traitement au sein de leur structure.
Kinésithérapeutes locaux au travail

un axe de formation, du 07 au
15 décembre : Si les infirmiers des
structures Sentinelles ont déjà
bénéficié de formations PhysioNoma, il est toujours nécessaire
d’approfondir leurs connaissances.
Céline et Maëva ont donc entrepris
de poursuivre la transmission des
techniques de rééducation nécessaires aux séquelles du noma
auprès de deux infirmiers nigériens
venus spécifiquement à Ouagadougou pour cette mission. De
nombreux échanges sur les
pratiques et les techniques ont
également pu avoir lieu avec les
infirmières burkinabé, notamment
au sujet des enfants récemment
opérés
-

Fraichement achevée, cette mission
qui portait le double-défi d’appliquer des techniques de rééducation au post-opératoire direct et
d’intégrer une équipe de rééducateurs locaux au processus de
traitement du noma semble avoir
tenu toutes ses promesses ! Espérons qu’elle porte ses fruits pour
l’avenir !

Pour la 1ère fois, une
équipe PhysioNoma
s’est greffée à une
mission chirurgicale !

Nouveau bureau !
Lors de l’assemblée générale de novembre dernier, un nouveau bureau a été élu.
Remerciements à Marie-Laure, Emilie et Gwendoline qui cèdent leurs places, et présentations :
Vice-prez’ :
ViceVice-trésorière :
secrétaire :
Claire
Emmanuelle
Maeva LE
POUTEAU,
MOOTIEN,
GOFF,
ortho.
ortho.
ortho.
Mission :
Mission :
2009, Burkina
Mission :
salariée en 2012

à venir !

salariée en 2013













Présidente :
Flavie OTT,
ortho.

Trésorière :
Marion
CATOIRE,
ortho.
Mission :

Secrétaire :
Céline
LEFEVRE
ortho.

à venir !

2003, Niger

Mission :
2010, Niger.

Mission :
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T

ourné en 2012, monté en 2013, l’équipe attendait avec impatience les mois de septembre
(Assemblée Générale No-Noma) et novembre 2013 (Festival Audiovisuel de Nancy et Festival
Lumières d’Afrique de Besançon) pour lancer officiellement – et massivement – la diffusion de son
court-métrage sur l’intérêt de la rééducation dans le traitement des séquelles de noma.
Retours sur ces premières diffusions :

Présentation du film à l’AG No-Noma
Par Marion CATOIRE, orthophoniste et trésorière.

N

otre film a rencontré
un franc succès lors
de la diffusion à
l'Assemblée Générale de la fédération
NoNoma et nous a valu de
nombreuses félicitations!

un outil de
présentation dynamique
et convaincant
Le contenu autant que le montage
technique ont été appréciés. Le
fait de disposer d'un outil de
présentation « dynamique » a
permis d'offrir aux spectateurs,
partenaires actuels ou futurs de
PhysioNoma, un aperçu plus clair
des séquelles fonctionnelles du
noma et de l'importance d'une
prise en charge rééducative.

Le film sera diffusé sur les sites de
nos partenaires Winds Of Hope et
Noma Hilfe Schweiz, ainsi que sur
le site de Bertrand Piccard (de
Winds Of Hope).

Participer à la prévention : Diffusion au niveau local
Par Maeva LE GOFF, orthophoniste et secrétaire adjointe.

L

e 30 septembre 2013 à
10h, le film « Rééducation
des séquelles de noma :
Les clés du sourire » a été
diffusé pour la 1ère fois au Burkina à
la télévision sur la chaîne BF1.

Le film a été rediffusé à plusieurs
occasions sur cette même chaîne.
Suite à ces diffusions, quelques
appels ont été reçus à l’antenne
locale de l’ONG Sentinelles.

Sensibiliser : festivals en France
Par Emmanuelle MOOTIEN, orthophoniste et trésorière adjointe.

L

es 9/10 et 11 novembre
2013
se
tenaient
parallèlement à Nancy et
Besançon deux festivals
d’audiovisuel et de cinéma
auxquels PhysioNoma participait via
notre court-métrage.

A Nancy, la 8ème édition du Festival
Audiovisuel
en
orthophonie
rassemblait plusieurs centaines de
professionnels. Durant ces trois
jours, des orthophonistes ont fait
découvrir des moments de leur
expérience clinique et de recherche
par le biais de courts métrages.
autour des trois thèmes suivants :

« Vulnérabilité,
singularité et
humanité »

Notre film a été présenté pour les
deux festivals hors compétition.
Mais pour ce qui concerne Nancy,
en présence de tous les festivaliers.
Ce furent de grands moments
d’émotion pour les membres de
PhysioNoma
déplacés
pour
l’occasion et surtout l’opportunité
de sensibiliser le public à la cause
du Noma. Suite à ces projections du
film, des échanges constructifs ont
eu lieu, ainsi que quelques
adhésions à l’association !
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Se former pour aller plus loin : D.U. à Montpellier

L

‘une de nos membres
actives, Maëva LE GOFF,
orthophoniste au Burkina Faso, participe cette
année aux séminaires du
Diplôme Universitaire « Techniques de rééducation maxillofaciales »
proposés
par
l’université de Montpellier.

Ce D.U. est dirigé par Isabelle
BRETON, kinésithérapeute et par
le Dr Patrick JAMMET.
Les cours ont lieu au
CHU Gui de CHAULIAC
de Montpellier lors de
trois sessions de 3 à 4
jours. Le programme
comprend entre autres des cours sur les
fonctions oro-myofaciales,
l’articulation temporo-mandibulaire, la traumatologie et les paralysies faciales, la
rééducation
après
chirurgie
maxillo-faciale,
le
drainage
lymphatique et le traitement des
cicatrices.

A la fin de l’année scolaire un
mémoire devra être présenté.
Cette formation
permettra d’affiner nos connaissances
en
rééducation maxillo-faciale, d’améliorer
nos
compétences : une transmission à
l’ensemble
des
membres actifs est
prévue afin de
pouvoir adapter et
améliorer les techniques de rééducation et les formations que nous
proposons sur le terrain.

Aux membres bienfaiteurs pour leur attention et leur soutien,
A nos « techniciens » préférés : Fab et Lison
A nos partenaires de terrain,
en particulier Sentinelles, l’équipe du Dr Brigitte Pittet et nos confrères burkinabés
A nos partenaires de la fédération No-Noma,
en particulier Winds Of Hope et Noma Hilfe Schweiz
A nos partenaires de réseaux locaux,
en particulier Gérard Marion et l’équipe du Festival Lumière d’Afrique,
et une spéciale dédicace à l’équipe de la Fête de l’Afrique de Saône(25) !
A nos partenaires de réseaux professionnels
en particulier l’équipe du Festival Audiovisuel de Nancy et Orthophonistes du Monde
Aux membres actifs et à leurs familles pour leur engagement,
A vous !
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