
Etudiants…

Quelles actions humanitaires en orthophonie ?

Toujours plus nombreux, vous nous contactez pour avoir des renseignements sur OdM. 
Toutes ces demandes émanant d’étudiants en orthophonie, (parfois même de futurs étudiants) 
sont un signe encourageant :  notre association est de mieux en mieux connue et répond aux 
préoccupations  de  nombreux  collègues  ou  futurs  collègues.  Les  jeunes  générations, 
orthophonistes  de  demain,  démontrent  ainsi  leur  ouverture  d’esprit,  leur  dynamisme,  leur 
générosité.

Nous essayons de répondre individuellement à chaque contact1 mais nous souhaitons pourtant clarifier et 
communiquer les limites de ces échanges. Les principes de fonctionnement de notre association, depuis 
sa  création,  reposent  sur  un  certain  nombre  de  règles  éthiques,  parmi  lesquelles  le  choix  explicite 
d’envoyer en mission des professionnels formés et expérimentés. 

Confierions-nous en France l’organisation de prises en charge orthophoniques, a fortiori  d’actions de 
formation, à des professionnels dont la formation n’est pas terminée ? Non, bien sûr. Notre profession a 
toujours défendu une exigence qui l’honore dans la réflexion sur la formation initiale et continue de ses  
pairs. Nos  partenaires des pays en voie de développement méritent-ils des prises en charge ou des 
formations de qualité moindre que celles que nous mettons en place en France ? Il nous semble que non. 
C’est pour cela qu’un des critères de choix, parmi les candidatures aux missions que nous organisons, 
repose sur l’évaluation de la compétence, l’expérience, voire l’expertise dans les domaines concernés.

Pour  autant,  jeunes  collègues ou  futurs  collègues,  nous  comprenons  votre  désir  impatient  de  vous  
impliquer  dans des actions de solidarité internationale. Il  nous est  même très sympathique. C’est  ce 
même désir qui nous a poussés vers la création d’OdM et qui nous fait tenir le coup dans la gestion au  
long cours de notre grande aventure commune. Nous voudrions donc partager avec vous quelques pistes 
de réflexion et d’actions qui nous semblent aller dans le sens de notre engagement commun.

1. Vous préparez ou débutez des études d’orthophonie. 

 L’essentiel  est  de  vous  former  du  mieux  possible,  de  façon  théorique  et  clinique,  
notamment en recherchant et en vous investissant dans des stages variés et approfondis 
qui constitueront une première et incontournable formation de terrain.

 Parallèlement,  un  investissement  dans  des  actions  humanitaires  ou  associatives 
« généralistes »  est  la  meilleure  façon  de  rencontrer  des  professionnels  ou  des 
bénévoles expérimentés dans les actions d’aide aux personnes. 

 A l’étranger si vous le pouvez (de nombreuses associations humanitaires recherchent 
des jeunes disponibles pour des actions de volontariat), mais en France également, vous 
pouvez notamment expérimenter la rencontre respectueuse avec des personnes d’autres 
cultures,  paramètre  incontournable  de  la  remise  en  question  de  nos  pratiques 
humanitaires. 

 Ces  expériences  d’engagement  représentent  un  atout  important  pour  la  pratique 
orthophonique à l’étranger - et même en France – et nous en tenons compte dans les 
sélections ultérieures.

2. Vous êtes étudiant en orthophonie et vous recherchez un stage.

 Nous n’avons absolument pas le temps d’aider à la recherche de stages à l’étranger, et  
cela ne nous semble pas relever de notre mission.

 Par ailleurs un stage n’est pas une simple expérience de découverte professionnelle, si  
intéressante et formatrice soit-elle, mais un véritable acte de formation, assuré par un 
professionnel diplômé. Or, dans la plupart des pays dans lesquels nous intervenons, il 
n’y a pas d’orthophoniste diplômé. 

 Nous ne pouvons donc que vous recommander de vous former au mieux auprès de 
professionnels compétents.

1 Les réponses individuelles demandent parfois un certain délai : nous sommes peu nombreux, tous bénévoles, 
travaillant tous en plus de nos responsabilités  au sein du CD d’OdM. Notre association n’a ni secrétariat ni 
permanent. Merci à tous ceux qui accueillent ce délai sans manifestation d’impatience ou d’incompréhension.



 Des actions de volontariat humanitaire à l’étranger peuvent constituer des expériences 
humaines  complémentaires  qui  seront  des  atouts  pour  la  réflexion  et  l’engagement 
futurs. Nous n’avons pas le temps ni les moyens de vous aider à les rechercher ni à les 
organiser  mais  lorsque  des  étudiants  peuvent  le  faire,  seuls  ou  avec  l’aide  d’autres 
associations,  nous ne refusons jamais de répondre à des questions précises ou des 
demandes de conseils dans la préparation de ces actions.

3. Vous êtes étudiant en orthophonie et vous voulez faire un mémoire concernant 
un domaine de l’exercice humanitaire de l’orthophonie.

 Un  mémoire  d’orthophonie doit  constituer  une  étude  personnelle  d’un  aspect  de  la 
pratique orthophonique, il est issu de l’observation clinique, de lectures, de rencontres, 
d’échanges,  etc, et  concerne  une  thématique  donnée qui consiste  à  transformer  la 
question de départ en un questionnement scientifique. La méthodologie consiste à mettre 
en œuvre des procédures destinées à confronter la ou les hypothèses théoriques au 
terrain. (source www.unadreo.org)

 Nous recevons de très nombreuses demandes d’étudiants désirant faire leur mémoire 
autour de l’exercice humanitaire, avec des sujets plus ou moins définis. L’ « orthophonie 
humanitaire » est  un thème trop large pour représenter en soi  un sujet  de mémoire. 
Comme  dans  tout  autre  domaine,  définir  un  sujet  d’étude  suppose  qu’on  ait  pu 
l’approcher, en amont, d’un point de vue théorique et clinique.

 Vous comprendrez sans doute que nous ne pouvons pas répondre à des questions 
larges comme cet exemple de questionnement récent à propos d’un mémoire envisagé 
dans un pays africain :

- la prise en charge médicale (formation des professionnels, centres d'accueil, suivi et  
coûts de la prise en charge)
-  la  prise  en  charge  paramédicale  (formation  des  professionnels,  historique  des  
interventions étrangères et  partenariats,  structures de soin,  conditions de travail,  outils  
pédagogiques)
- la prise en charge scolaire (formation des professionnels, structures d'accueil, conditions 
de travail, outils pédagogiques)
- la prise en charge associative, etc, etc..

 Rassembler  les  éléments  permettant  de  répondre  à  des  questions  comme  celles-ci 
représente un réel travail pour lequel aucun d’entre nous n’a de temps libéré. On peut  
également se questionner sur l’apport personnel d’un mémoire où ce travail préliminaire 
de recherche d’informations n’est pas réalisé par l’étudiant lui-même.

 Comme beaucoup d’autres professionnels, nous ne refusons pas en revanche d’apporter 
notre contribution en répondant à des questions précises lorsque le sujet est déjà bien 
défini avec un directeur de mémoire, dans son thème et sa méthodologie.

Ces éléments ont fait l’objet d’un article publié dans L’Orthophoniste en 2009

http://www.unadreo.org/


Vous  êtes  étudiant  ou  jeune  orthophoniste  et  vous  souhaitez  travailler  à 
l’étranger.

 N’oubliez pas que les missions OdM sont dans leur grande majorité de courte durée 
puisque bénévoles. 

 Il arrive toutefois que des missions en partenariat avec d’autres associations soient de 
plus longue durée (et donc rémunérées sur la base des salaires de volontariat), elles font 
alors l’objet d’un appel à candidatures, auquel chacun peut postuler, et d’une sélection. 

 OdM communique également sur son site des offres d’emploi transmises par d’autres 
ONG ou organismes. 

 Par contre, nous ne sommes pas en mesure de répondre aux nombreuses questions 
relatives aux modes d’installation dans des pays étrangers. D’autres organismes comme 
la  FNO  ou  le  CEPLOL  peuvent  souvent  apporter  des  éléments  de  réponses.
Lorsqu’un collègue prévoit de partir travailler dans un pays de notre zone d’interventions 
possibles  (hors  union  européenne),  nous  ne  refusons  jamais  de  transmettre  des 
éléments d’informations ou des contacts lorsque nous en avons. 

 En retour,  nous sommes toujours intéressés par  les témoignages que des collègues 
peuvent nous apporter  de la situation de l’orthophonie,  et  de la prise en charge des 
handicaps en général, dans d’autres pays.

Alors, si vous êtes étudiant et que vous souhaitez participer à OdM …
 Vous pouvez adhérer  à notre association (il  existe un tarif  spécial  – 15 € -  pour les 

étudiants ou les personnes en recherche d’emploi). Sans adhérents nous ne sommes 
rien, seules les adhésions et les dons, si minimes soient-ils, financent nos projets, nos 
missions.

 Vous pouvez rechercher des fonds d’autres façons. Des initiatives de « vide -greniers » 
ou de ventes de crêpes nous ont déjà apporté des sommes substantielles et bienvenues.

 Vous pouvez nous aider à récupérer des prothèses auditives d’occasion en bon état qui 
serviront à appareiller des enfants sourds en Afrique ou ailleurs.

 Vous  pouvez  nous  aider  à  faire  connaître  OdM  auprès  des  autres  étudiants,  des 
professionnels de vos lieux de stage, et de votre entourage car il n’est pas nécessaire 
d’être orthophoniste pour adhérer à OdM.

 Vous  pouvez  essayer  de  ne  pas  oublier  OdM lorsque  vous  serez  installés  dans  la 
profession  …  surtout  lorsque  nous  vous  avons  donné  un  coup  de  main  pour  des 
recherches au cours de vos études …

 Vous pouvez vous tenir au courant de la vie de notre association en lisant La Lettre 
d’OdM que vous recevez si vous êtes adhérent et en visitant  notre site hébergé par 
www.orthophonistes.fr 

 Vous pourrez venir nous rencontrer, échanger avec nous et avec les collègues partis en 
mission lors de notre prochaine Assemblée Générale en mai ou juin 2010.

Si vous avez d’autres idées, elles sont les bienvenues !
Nous comptons sur vous, c’est vous qui prendrez notre relais 
demain. 

http://www.orthophonistes.fr/

