
 

 

 

 

Mission aux Comores 
 

Une mission à Moroni se prépare, en partenariat 

avec le Ministère de l’Education Nationale et UNICEF 

Comores. Elle aura lieu du 3 au 14 mai et sera 

assurée par Elisabeth MANTEAU et Sophie 

GAUSSOT. Elle fait suite à une première intervention 

en décembre 2016 et traitera du repérage des 

surdités, des outils et moyens de communication 

ainsi que de l’accès aux apprentissages des enfants 

sourds scolarisés dans les écoles comoriennes. A 

suivre …… 

 

Journée correspondants régionaux 
 
Samedi 5 mai dès 10h 30 Christel Destenave et 
Marielle Quintin accueilleront les 
correspondants FNO/OdM pour partager les 
initiatives menées en régions et développer de 
nouvelles actions de soutien à OdM.  
Nous espérons comme l'an dernier que les 
échanges seront constructifs et vivifiants.  
Nous vous en dirons bientôt davantage .... 
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Retour de mission à Madagascar 

Une mission en collaboration avec Autisme 
Madagascar a eu lieu du 22 février au 3 mars 
dernier.                                                                                          
Marie Lepeu et Morgane Le Galloudec ont 
dispensé des sessions de formation à 4 groupes 
de participants : un groupe de bénévoles et deux 
groupes de parents de l’association, ainsi qu’un 
groupe de praticiens partenaires.                                       
Les formations avaient pour thématiques les 
troubles du spectre autistique, le 
développement de la communication et la mise 
en place d’outils de communication adaptés.     
Ces journées ont suscité de nombreux échanges 
entre les participants eux-mêmes et avec les 
formatrices.  

Il a été souligné la nécessité de travailler en 
réseau entre différents professionnels et surtout 
avec les parents, pour mutualiser les 
connaissances mais aussi individualiser et 
généraliser les outils pertinents pour chaque 
enfant. 

Nos deux associations maintiendront un lien 
dans l’avenir à ce propos mais aussi quant à la 
place future de l’orthophonie en tant que 
pratique professionnelle à Madagascar. 

 

 
 

 Et en mission au Burkina, qu'est- ce qu'on fait 
le dimanche...? 

 
A Ouagadougou le dimanche c'est matinée clinique 
avec les 6 orthophonistes installés en ville. 
 
Autour de la table c'est une orthophonie 
internationale qui est représentée. 
A nos collègues d'origine burkinabé s'ajoutent 
maintenant des praticiens togolais et canadiens. 
 
Une belle occasion pour Marielle Quintin et Justin  
Dabire d'échanger autour des pratiques, de 
partager entre collègues à partir de situations 
cliniques, de faire le tour du matériel qui a rempli 
les valises d'OdM grâce aux dons que nos collègues 
français font régulièrement et enfin d'évoquer les 
besoins de formation continue. 
 
Comment faire ? Peu d'orthophonistes par pays, 
une logistique à inventer pour mutualiser les 
demandes et trouver un moyen de faire du lien ou 
de répondre. 
Une première initiative, sous l'impulsion de la FOAF 
: 2 jours de formation continue sur la thématique 
de l'autisme suite au congrès international 
organisée par la FOAF et qui aura lieu à Lomé cet 
été. 
 
Morgane Le Galloudec, vice-présidente 
d'Orthophonistes du Monde, assurera ces 2 
journées de formation à destination des 
orthophonistes qui seront présents pour le congrès. 
Et la mission ? A suivre dans nos prochaines 
publications...! 
 

 


