: notre société pleure 20 victimes directes du
terrorisme islamique. L’heure est au deuil, à la révolte, à la réflexion sur la
liberté, la démocratie, le rapport à la terreur, à l’étranger…
Mais ce doit aussi être l’heure de regarder dans notre rétroviseur ou nos
jumelles vers les milliers d’autres victimes, victimes directes,
et qui
n’ont pas attendu le 7 janvier 2015 pour être confrontées au terrorisme et à
ses conséquences. Je pense à
depuis
maintenant quelques années pour cause de…
Nous-mêmes, PhysioNoma annulons des missions (Cf. p. 2), parce qu’où
que nous soyons en zone sahélienne,

, là-bas plus

qu’ailleurs et peut être plus encore aujourd’hui : à l’instant où j’écris ces
mots, le centre culturel français de Zinder, ville régulièrement hôte de
PhysioNoma, est incendié en réponse à la caricature de Mahomet du
dernier Charlie Hebdo.
Alors, comment maintenir notre action dans ces conditions ? En
I Sur le terrain ................. page 2
I Du côté de l’équipe....... page 3
I Réflexions de fond ...... page 4

nos
nouveaux

de terrain, en maintenant nos

, en tissant de

, en formant à distance, en informant, en préparant

avec un travail de recherche sur la rééducation des séquelles du noma, en
poursuivant notre réflexion sur les relations interculturelles.
Parce que le noma ne s’arrêtera pas avec le terrorisme et parce que
meilleure

que nous pouvons donner

est

I Côté partenaires ........... page 4
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Par Céline LEFEVRE, orthophoniste et vice-présidente de PhysioNoma

Le risque terroriste nous contraint à annuler une mission !

U

ne
équipe
de En effet, depuis la décapitation
PhysioNoma devait se d’un français par des terroristes de
rendre à Ouahigouya, l’Etat Islamique en septembre,
à l’association PersisBurkina, afin de faire une mission
d’observation du 24 novembre au
.
1er décembre 2014.
Le docteur Zala et son
équipe étaient prêts
pour accueillir Nathalie
et Isabelle. Ensemble, ils
devaient mettre en place
de jalons du partenariat
entre
Persis
et
PhysioNoma dans le but
de proposer à terme de
la
rééducation
aux
patients atteints de
noma.

La menace terroriste concernant
les ressortissants français est
exacerbée par l’implication de la
France dans la lutte contre l’Etat
Islamique en Irak et en Syrie.
La présence de 2
françaises si proche de la
frontière malienne était
une cible potentielle et,
d’un commun accord
avec les partantes, nous
avons décidé d’annuler et
de
.
Cependant,

, nous
attendons d’avoir des
informations plus sûres
C’est à regret que nous avons été
et consensuelles sur la situation au
La ville de Ouahigouya se situe à
Nord du Burkina avant d’y
l’entrée du Sahel, à la limite de la
reprogrammer la mission.
zone rouge.
b

illustration : carte fournie par le Ministère des Affaires Etrangères au 13 janvier 2015

Point sur la situation politique au Burkina Faso…
…après le coup d’état d’octobre 2014

L’

armée burkinabée
a organisé un

, capitale du Burkina-

Pour rappel, Compaoré avait pris le
pouvoir lors d'un putsch militaire le
15 octobre 1984 au cours duquel le
président Thomas Sankara, leader
anti-impérialiste, fut assassiné.

Faso.
Ce renversement s’est déroulé
après des
contre le projet du président,
Blaise Compaoré, de changer la
Constitution pour briguer encore
une fois la présidence après 27 ans
de règne.

Sous sa présidence, le BurkinaFaso a coopéré étroitement avec
l'intervention militaire française en

Côte d'Ivoire
en 2011 et avec la
guerre actuelle au Mali.

Michel Kafando, diplomate de
carrière, est officiellement investi
président de transition depuis le 21
novembre. Il est chargé de
préparer les
.
………… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …….
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Nouveau Bureau, présentations…
Lors de l’assemblée générale de novembre dernier, un nouveau bureau a été élu.
Présentation de la nouvelle équipe :
Vice-prez’ :
Céline
LEFEVRE
ortho.

Vice-trésorière :
Marion
CATOIRE,
ortho.

Mission :
2003, Niger
2013, Burkina

Mission :
à venir






Présidente :
Claire
POUTEAU,
ortho.
Mission :
2009, Burkina





Trésorière :

Secrétaire :
Maéva
LE GOFF
ortho.

Emmanuelle
MOOTIEN
ortho.
Mission :
à venir !

Missions :
2012, Togo
2013, Burkina

Egalement un merci particulier à Emilie TISSOT, Flavie OTT et Marie-Laure LAMY
qui ont laissé leurs places au bureau après plusieurs années d’implication et
d’action efficaces !

PhysioNoma communique et se modernise !
par Claire POUTEAU, orthophoniste et présidente

D

epuis un certain temps déjà,
PhysioNoma
est
sur
Facebook, sous le nom
« Association PhysioNoma »
Régulièrement nous y
postons notre actualité, mais aussi celle
de nos partenaires ou encore des
articles de recherche sur le noma ou sur

des thèmes connexes : malnutrition,
prévention….

Toujours

sur

Internet,

vient

la
Facebook est un moyen pour nous de
Ce
communiquer sur nos actions mais aussi travail est en cours pour vous proposer
de nous faire connaître, alors
courant 2015 un site refait à neuf, plus
fonctionnel, esthétique et réactualisé
pour toujours mieux communiquer!

Les associations d’orthophonistes se serrent les coudes…
par Emmanuelle MOOTIEN, orthophoniste

L

e festival audiovisuel de
Nancy en novembre 2013,
au cours duquel PhysioNoma a présenté le film "La
rééducation des Séquelles du Noma, les
clefs du sourire", a été l’occasion de
rencontrer nos collègues
(ODM). Il s’agit
d’une association de solidarité
internationale créée en 1992 par la
FNO
(Fédération
Nationale
des
Orthophonistes) et qui intervient en ré-

ponses à des demandes hors Union
Européenne.
ODM met en place
des actions pour la
formation ou l’appui dans
le domaine de l’orthophonie. Nous
avons invité Isabelle BEAUPAIN, d’ODM
à notre assemblée générale du 25
janvier 2014. Cette rencontre a permis
d’échanger sur nos expériences en
Afrique, nos spécificités respectives.

, nous
permettant
ainsi
de
communiquer sur notre
action auprès de tous les
orthophonistes syndiqués
(article en ligne sur notre page
Facebook). PhysioNoma a adhéré à

ODM et réciproquement. Nous nous
réjouissons de ces échanges fructueux
et espérons la naissance d’un
partenariat durable…
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Point sur les formations
Par Céline LEFEVRE, orthophoniste et vice-présidente.

D

epuis
plusieurs
années, l’équipe de
PhysioNoma met en
place une démarche
de formation de ses
membres actifs. En 2012, nous
avions réfléchi sur les relations
interculturelles grâce à Violaine
de la DCC (délégation catholique
de coopération). En 2013, nous
avions bénéficié du point de vue
d’Isabelle Breton, kiné spécialisée
en rééducation maxillo faciale
(CHU de Montpellier). Lors de
cette année 2014, plusieurs
points de formation ont eu lieu.
Tout d’abord, Maëva Le Goff a
réussi avec brio le
. Son
mémoire a donné lieu à un article
en
cours
de
publication.

Il nous a permis une réflexion
théorique et pratique sur la prise
en charge des enfants atteints de
Noma, la réflexion à ce sujet se
poursuit en équipe.
Enfin, Peggy
GATIGNOL, orthophoniste à la
Pitié-Salpêtrière à Paris, a invité
un membre de PhysioNoma à
participer gracieusement à sa
formation sur les
.

En octobre, Orthophonistes du
monde nous a conviés à un
exposé sur la
,
animé
par
les
préventeurs du cabinet Evidence : l’occasion de faire un
point sur les droits et devoirs de
notre association.

Ces temps de réflexion nous sont
essentiels. Ils nous permettent
d’améliorer notre vie associative,
de nourrir notre réflexion et
d’avancer en équipe dans la
recherche autour de la prise en
charge rééducative des séquelles
de Noma.

Retour sur l’assemblée générale de la Fédération No-Noma
par Isabelle VENDOEUVRE, orthophoniste

L

es 26 et 27 septembre 2014, identique
dans
la
gingivite
s’est tenue à Ferney-Voltaire nécrosante aiguë et dans le noma.
la
Cette année il est démontré que
c’est un déséquilibre de la flore qui
. Physionoma y
était représentée par Céline Lefèvre fait basculer la gingivite en noma et
que les facteurs de risques sont :
et moi-même.
2 nouvelles associations y ont été une fratrie supérieure à 5 enfants,
accueillies : l’association allemande un épisode infectieux dans les 6
derniers mois précédant le noma
et la française
dont les objectifs sont la ainsi que la famine pendant le
prévention du noma et la temps de la grossesse.
sensibilisation autour de cette
affection au Burkina Faso.
s’engage dans un
nouveau projet politique de lutte
contre la pauvreté. Une rencontre
est prévue avec des membres du
ministère de la santé à Ouahigouya.
: Les résultats de l’étude
précédente avaient mis en évidence
que la flore bactérienne est

a fourni des photos de
cicatrisation très encourageantes.
va créer un
nouveau site à Ouagadougou.
intervient en Ethiopie
pour soigner des patients porteurs
de becs de lièvre ou de tumeurs de
la face ainsi que des victimes de
traumas ou du noma.

Des équipes chirurgicales travaillent pendant 2 semaines en avril
de chaque année. Le suivi post-op
est ensuite assuré par des
infirmiers. Le représentant de
l’association s’est intéressé au
travail de Physionoma.
Le paquebot hôpital de
avec 400 bénévoles à bord a quitté
l’Afrique de l’Ouest (par crainte du
virus Ebola) pour Madagascar. Les
chirurgiens restent 2 semaines à
bord ; les autres professionnels 2
mois sachant que le bateau est
généralement à quai pendant 10
mois.
Des
échanges
informels
et
chaleureux ont permis de maintenir
des liens de collaboration ou d’en
créer de nouveaux avec les
associations partenaires.
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