
 

 

 

Mission en cours à Madagascar 

 

Les dernières nouvelles d’Antananarivo sont 

bonnes : Morgane LE GALLOUDEC y a rejoint sa 

collègue Marie LEPEU.  

Après une première journée à fignoler les 

présentations, faire des photocopies pour les 

90 participants, elles ont commencé par la 

session avec les bénévoles qui s’est très bien 

passée.  

Viendront ensuite les familles et les praticiens 

impliqués à Madagascar dans le champ de 

l’autisme, elles axeront les formations en 

particulier autour de la prise en charge des 

troubles de la communication. Ce programme, 

de 10 jours très denses, est élaboré avec 

l’Association Autisme Madagascar.  

 

 

Et les Zamaphonistes? 
On ne les arrête plus :  nous profiterons de 

leur participation au semi-marathon de Paris 

en mars pour venir les remercier de la très 

belle cagnotte qu’elles ont réunie lors  du 

raid Amazones au Cambodge au profit 

d’OdM en décembre dernier ! 
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Fin de mission à Ouagadougou! 
 

Après 2 semaines de travail, la mission 

assurée à l'ABAPE par Justin Dabire et 

Marielle Quintin est achevée. 

Ces 15 jours ont été consacrés à la pratique 

avec un accompagnement des équipes à la 

mise en oeuvre de projets individuels 

d'accompagnement de la communication et 

du langage oral. 

Une mission dense, riche et 

complexe...Comment adapter les pratiques 

de communication alternative et 

augmentative dans une société 

essentiellement orale...? 

Beaucoup de questions culturelles qui ont 

pu être évoquées, débattues et ont permis 

d'aboutir à un aménagement qui semble 

possible pour les équipes et les familles. 

 A suivre plus longuement dans un prochain 

article OdM... 

       
 Des nouvelles du Congrès de la FOAF 
 
Nous vous parlions dans la dernière Brève 

de l’organisation par la Fédération des 

Organisations d’Orthophonistes d’Afrique 

Francophone, de son premier Congrès 

scientifique international sur le thème 

« Troubles spécifiques du langage et des 

apprentissages en Afrique : enjeux et 

défis », du 20 au 22 août 2018 à Lomé. 

 

 Pour cet évènement, OdM est partenaire 

de la FOAF, en lui apportant un soutien 

financier, et en s’impliquant dans le Comité 

d’Organisation et le Comité Scientifique, et 

sera présente à Lomé. Pour en savoir plus 

sur le Congrès : http://foafafrique.org/ . 

 

Ce congrès sera suivi de 2 journées de 

formation, à la demande et à destination 

des orthophonistes, assurées par OdM, sur 

le thème de l’évaluation et la prise en 

charge de l’enfant porteur d’un trouble du 

spectre autistique.  

Une fin août très orthophonique à Lomé ! 
 
 

http://foafafrique.org/

