Dans quelques semaines,
Quinze années de
quinze années de

quinze années de

,

contre les séquelles de noma. Beaucoup de chemin

parcouru par chacun, chacune grâce aux projets de l’association et
beaucoup d’avancées dans la prise en charge des patients atteints de
noma.
De la première mission de PhysioNoma en hiver 2003 à Zinder au Niger à
celle qui vient de se terminer en novembre, c’est 22 missions de formation
et/ou de rééducation qui ont été réalisées au Niger, au Burkina Faso, en
Suisse et plus ponctuellement au Sénégal et au Togo.
Nous avons fêté cet anniversaire en équipe lors de notre comité le 14
janvier à Mulhouse. Nous l’avons célébré en préparant notre année 2018
qui s’annonce riche en projets : poursuite de notre collaboration avec
Sentinelles Burkina et l’AEMV en février, début de collaboration avec
Hilfaktion au Niger, mise en place d’une formation maxillofaciale pour
financer nos projets, suite de la collaboration avec Sentinelles Niger, et
peut-être un projet au Cameroun…
Chers lecteurs et adhérents, toute l’équipe de PhysioNoma vous remercie
pour votre soutien humain et financier qui nous permet de réaliser nos
actions. Nous remercions particulièrement Winds of Hope qui a financé nos
projets pendant plusieurs années et qui s’engage dans d’autres projets à
partir de 2018. Nous remercions également Noma Hilfe Schweiz qui a
accepté de prendre le relai et de nous soutenir financièrement pour 2018.
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Présentation du nouveau bureau

C

’est avec joie que nous vous présentons le nouveau bureau 2018, prêt à continuer le travail de rééducation
amorcé depuis bientôt quinze ans auprès des personnes atteintes des séquelles du noma.
De gauche à droite et de haut en bas :
, kinésithérapeute, vice-trésorière
, orthophoniste, trésorière,
, orthophoniste, vice-secrétaire
, orthophoniste, présidente,
, orthophoniste, secrétaire
, physiothérapeute, vice-préz’.

Février 2017, Ouagadougou, 2 équipes complémentaires !
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par Emmanuelle MOOTIEN
,
Adrienne Fauser et JeanMarie Hebting, ont mené
à bien une

Le travail s’est articulé autour de
deux axes principaux : la formation
des intervenants de l’association
« Avec Mali » et l’approfondissement du travail auprès des
tout-petits, en particulier autour de
, dans la continuité la mobilité du visage et du langage.
du travail débuté en 2016.
Cette mission a pu s’inscrire
dans les suites immédiates
de la mission chirurgicale de
l’AEMV (Association d’Entraide des Mutilés du
Visage, présidée par le Pr
Brigitte Pittet), puisque les
dates des deux missions se
chevauchaient de quelques
La
présence
simultanée
de
jours.
inter-

rééducation. A ces associations
s’ajoutaient « AEMV » et « Ensemble
Pour Eux » qui nous ont transmis
des informations primordiales à la
bonne prise en charge des patients
en période post-opératoire.
Quelques
à retenir :
l’adaptation des supports de
rééducation et de formation
pour les non-lecteurs, des
ateliers langage et praxies
avec les petits en lien avec
l’animatrice de Sentinelles,
des causeries avec les mères
sur
les
compétences
langagières des petits et des
séances de conseils avec les mères
des enfants opérés de fente labiale.

venant dans le domaine du noma a
permis de créer un
La mission fut à la hauteur des
favorables au bon attentes, et les objectifs que
, menée par Emmanuelle
déroulement des deux missions.
PhysioNoma s’était fixés ont été
Mootien
et
Céline
Lefèvre,
, a permis de PhysioNoma a ainsi collaboré avec atteints.
poursuivre le travail débuté l’an « Sentinelles », « Avec Mali », « Au Nous espérons vivement poursuivre
passé dans le centre d’accueil Fil de la Vie » et « New Face » pour la sur cette voie pour les missions à
Sentinelles.
prise en charge de leurs patients en venir !
Parallèlement, une
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Sept. 2017, Maison de « Terre des Hommes » à Massongex, SUISSE
par Adrienne FAUSER

E

n septembre, PhysioNoma a eu la très grande
joie de pouvoir mettre en
place une

de la Maison de
« Terre
des
Hommes »
à
Massongex, en Valais Suisse.
Il s’agit du lieu de convalescence
des patients atteints de noma de
l’ONG
Sentinelles
qui
sont
transférés en Suisse pour leurs
opérations.
La rééducation du noma étant très
spécifique, nous avons transmis nos
connaissances afin que les patients
puissent bénéficier d’un suivi
adéquat et précoce. Notre dernière
arrivée, Anne Frippiat, a partagé ses
nombreuses
compétences
en
maxillo-facial et Adrienne Fauser
son expérience de terrain.

Nous nous réjouissons de cette
bonne mise en route et nous
espérons que cela se poursuive sur
le long terme.

Pour PhysioNoma, ce fut aussi
l’occasion de former ses nouveaux
membres et tenter d’en séduire
d’autres. Opération réussie aussi
puisqu’Anne Frippiat est partie à
Niamey et que Julie Penavayre et
Marianne Demont partiront à
Ouagadougou en 2018 !

Novembre 2017 : Niamey, NIGER
Par Anne FRIPPIAT

E

n novembre 2017,
Anne
Frippiat
et
Adrienne Fauser, kinésithérapeutes de PhysioNoma, se sont rendues
au Niger pour une
mission de rééducation
post-opératoire et de
formation pour l'équipe
soignante de l’ONG
Sentinelles à Zinder.
Arrivées à l'hôpital
Cure à Niamey, les
deux
thérapeutes
ont
pu
prendre
contact avec les chirurgiens
Dominique Martin et Andreas

Schmidt au sujet des protocoles
opératoires. Adrienne et Anne ont
réalisé les bilans et traitements des
12 jeunes patients fraîchement
opérés. Les traitements consistaient en drainage lymphatique
de la face, praxies et rééducation
linguale. A cela s’est ajoutée la
formation du personnel soignant
leur permettant d'acquérir ou
d’améliorer leur capacité à traiter
les patients en individuel puis en
groupe. Cette rencontre avec
l'humain dénudé de tout artifice
nous renvoie à des prises de
conscience et nous laisse une trace
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au plus profond et notre être.

Mots d’ordre cette année : Continuité et nouveauté !
Par Céline LEFEVRE

: notre collaboration
avec
l’ONG
Sentinelles
de
Ouagadougou (Burkina Faso) se
poursuit avec
- En février 2018, une double
mission avec Adrienne Fauser et
Marianne Demont, physiothérapeutes suisses,
pour la rééducation post opératoire (drainage et
premières mobilisations) et Emmanuelle MOOTIEN,
ortho
française,
pour la formation
de la nouvelle
infirmière du centre.
- En juillet 2018,
une mission de
poursuite de la formation de la nouvelle infirmière du centre et le
développement d’ateliers…nous
sommes en phase de recrutement !
Nous continuerons à soutenir la
rééducation au sein du centre
« Terre des Hommes » Valais à

Massongex. Nous resterons à l’écoute de Sentinelles Niger pour
une mission de rééducation post
opératoire en novembre 2018
suite à celle réalisée par Anne et
Adrienne en 2017.

cation maxillofaciale de l’Articulation Temporo Mandibulaire.
Nous participerons à la mise en
place de la formation et
l’excédent financier permettra de
financer une partie des projets de
l’association.
De nouveaux projets
verront le jour dans
les années à venir et
se prépareront dès
2018 : une collaboration avec l’ONG
HilfAktion (Niger) et
avec Noma Hilfe
Schweiz (Cameroun).

Causerie Langage Ouagadougou 2017

: Anne Frippiat, kinésithérapeute belge, membre de
PhysioNoma depuis mai 2017,
propose de mettre en place une
formation
continue
professionnelle concernant la réédu-

Pour finir, nous
souhaitons toujours
accueillir de nouveaux
membres
actifs pour faire vivre les projets
de l’association. Espérons que le
dynamisme de PhysioNoma et les
différents projets en cours soient
assez attractifs pour attirer de
nouvelles recrues !

Fédération NoNoma : des changements !
Par Céline LEFEVRE

L’ONG Winds of Hope, fondée en
2003 par Bertrand Picard et dirigée
par Philip Rattle, a décidé de
s’investir dans d’autres causes que
le Noma. Par conséquent, la
fédération Nonoma perd son

mécène et son organisateur. Les
tables rondes de la fédération n’ont
pas eu lieu en 2017 et une dernière
devrait avoir lieu en 2018. Nous
restons malgré tout en lien avec
nos partenaires et espérons qu’une
ONG
pourra
reprendre
le
leadership dans la fédération.
Les conséquences directes pour
PhysioNoma sont la perte de notre

principal financeur, Winds of Hope.
Nous les remercions pour leur
soutien fidèle pendant tant
d’années. Fort heureusement,
Noma Hilfe Schweiz, autre ONG
suisse que nous connaissons bien, a
décidé de nous soutenir pour nos
missions 2018. Les projets de
PhysioNoma pourront donc se
poursuivre dans la sérénité. Merci à
eux !
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Regard d’un artiste sur les « gueules cassées » d’hier et d’aujourd’hui

«

De la guerre d'hier dans les tranchées à la carence alimentaire aujourd'hui en Afrique
subsaharienne et ailleurs, les mêmes maux, les mêmes douleurs, il suffisait donc de quelques
traits mis en couleur pour faire rejoindre ces deux souffrances et offrir à ceux qui soignent
quelque moyen supplémentaire pour corriger, dès maintenant, les blessures d'une vie pleine
de jeunesse et d'espoir. »

»

Ainsi s’exprime
, qui a su faire le lien entre les « gueules cassées » de la
Grande Guerre et les victimes de noma, ô combien toujours d’actualité. Au cours d’une exposition graphique à
l’Abri Mémoire d’Uffholtz, cet artiste nous a permis de communiquer sur la cause du noma, et nous a reversé
une partie des bénéfices. Nous saluons son sens artistique, sa solidarité et le remercions chaleureusement.
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Allez de l’avant…avec nous !

L

’équipe de PhysioNoma
évolue, d’année en année :
de nouveaux membres nous
rejoignent
régulièrement,
professionnels
ou
étudiants,
d’autres nous quittent. De fait, et
c’est normal, le nombre de
membres fluctue.
Par expérience, nous savons qu’il
existe un seuil critique, à environ
une dizaine de membres actifs, endeçà duquel l’équipe s’avère
débordée par l’ensemble des
actions à mener en termes de vie
associative et de travail de terrain.

… et ce parmi toutes les familles de
membres. Pour rappel, il en existe
3:
I les membres « bienfaiteurs »
qui soutiennent les actions de
l’association, que ce soit par
don ou par mécénat. Leur
cotisation est libre.
I les membres « coup de
pouce » apportent une aide
ponctuelle à l’association lors
de ses diverses activités événementielles. Leur cotisation est
libre.
I les membres actifs s’investissent de façon permanente

dans l’association, sur les
événements comme sur le
travail de fond (réflexion et
recherche cliniques et missions
de
rééducation
ou
de
formation). Leur cotisation est
de 30 €.
Toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues. Par ailleurs, pour
convaincre les hésitants, il est
souvent bon que les partants en
mission aient eu le temps de bien
appréhender la pathologie et les
différents partenaires avec lesquels
nous travaillons. S’investir dans
PhysioNoma quelques temps avant
de partir est un atout évident pour
partir en mission.

Participer, Cotiser, Donner…
Bulletin à renvoyer au siège de l’association – 20 rue Charles Nodier –25000 BESANCON



 membre actif

 membre coup de pouce

 membre bienfaiteur

Cotisation de ........................... €

NOM Prénom ..............................................................................................
adresse postale ...........................................................................................
adresse courriel ..........................................................................................
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