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Depuis sa création, l’association Orthophonistes du Monde (OdM) s’est engagée pour assurer, par des
missions solidaires, le déploiement de compétences en matière d’évaluation, de prise en compte et de prise en
charge des troubles de la communication, du langage et de la déglutition dans nombre de pays où l’orthophonie
n’existait parfois pas encore.
C’est avec toute son expertise de l’action solidaire et du métier d’orthophoniste qu’OdM a œuvré notamment,
avec d’autres partenaires, au développement du département d’orthophonie de l’ENAM à Lomé, Togo.
A l’heure de l’évolution de la profession et de la formation universitaire en Europe, OdM se voit
régulièrement sollicitée pour des appuis techniques et des partenariats à l’ouverture de formations dans d’autres
pays du monde.
• Parce que la communication n’est pas un luxe, OdM salue les initiatives de promotion de l’orthophonie
et de développement de la profession.
• Parce que l’orthophonie est un métier à part entière, OdM encourage les acteurs territoriaux à mobiliser
leurs tutelles étatiques et ministérielles pour inscrire l’orthophonie comme une profession à part entière,
reconnue et identifiée aux référentiels métiers nationaux.
• Parce qu’une formation professionnelle diplômante est source d’exigence, OdM encourage les
promoteurs de formation initiale à s’appuyer sur les référentiels de formation existant sur le plan
mondial, à défaut d’en avoir un spécifique à leur zone géographique.
• Parce que vivre ici ou ailleurs implique d’adapter l’existant à la réalité nationale, sociologique, politique
et culturelle, OdM encourage les orthophonistes formés en Afrique Sub-Saharienne et leurs tutelles à
élaborer leur référentiel de formation et à le diffuser au niveau régional avec pour objectif principal une
harmonisation des contenus et des modalités de formation initiale.
• Parce que les actions d’OdM sont toujours élaborées dans un cadre éthique et déontologique sans cesse
questionné, l’association n’engagera aucun soutien à des projets de formation initiale qui :
o ne préciserait pas et/ou ne respecterait pas un référentiel formation orthophonie : contenus
théoriques, enseignements cliniques, et stages ;
o n’aurait aucune reconnaissance de tutelles étatiques nationales ;
o ne s’appuierait pas sur l’expertise professionnelle des orthophonistes locaux en priorité ;
o ne serait pas le fruit du travail d’une équipe pluridisciplinaire de formateurs expérimentés.
L’orthophonie est défendue et valorisée en Europe comme une profession indispensable, spécifique et
exigeante.
OdM souhaite que ses partenaires professionnels locaux, quelle que soit la partie du globe, soient formés et
reconnus dans leur professionnalisme orthophonique.
Parce que la communication n’est pas un luxe, la formation initiale des orthophonistes doit relever de
méthodes et d’exigences, quel que soit le contexte culturel et socio économique dans lequel elle s’inscrit.
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