
                                                   
 

 
PROFIL DE POSTE  

pour une mission de volontariat de 4 à 8 mois au VIETNAM  
 

Projet et objectifs :  
 

 KDM démarre en 2015 un projet d'appui au Vienam, dont les objectifs sont à la fois :  

 l'amélioration de la prise en charge rééducative et éducative et favoriser l'inclusion des enfants IMC et 
polyhandicapés du centre Thanh Tam School (TTS). 

 le renforcement  de l'information et la prise en charge précoce des enfants handicapés des familles 
démunies de la région de Danang et d'autres provinces. 

(cf : http://www.kines-du-monde.org/6561-vietnam-danang-centre-thanh-tam-school-reeducation.htm)  
Ce projet, d'une durée de 2 ans, sera mis en oeuvre par 2 kinésithérapeutes, une ergothérapeute et une 
orthophoniste qui se succèderont sur le terrain.  
 

 De façon plus spécifique, l'orthophoniste volontaire sera chargé de la formation aux troubles de la 
communication et de la déglutition, à la fois : 

 pour le personnel médico-éducatif de TTS, qui accueille des enfants déficients auditifs, déficients 
mentaux, autistes ou atteints de paralysie cérébrale (site internet du centre : 
http://languages.thanhtamschool.com/fr/). À noter qu'un orthophoniste vietnamien intervient 
actuellement au sein de TTS. 

 auprès des intervenants de programmes d'intervention précoce (PIP) de la région  

 auprès de professionnels du centre de réabilitation proche de TTS 
 La finalité du projet est de former des personnes qui pourront à leur tour devenir des formateurs. 
 

Missions de l'orthophoniste volontaire  : 

 

 Déglutition : 
 Formation générale sur les troubles de la déglutition pour l'ensemble du personnel de TTS 

intervenant auprès des enfants pendant les repas. 
 Formation à l'évaluation et à la prise en charge des troubles de la déglutition pour l'orthophoniste 

et un autre thérapeute de TTS 
 Identification et formation d'au moins 3 professionnels du centre, qui deviendront des personnes 

référentes dans le domaine de la déglutition. Accompagnement de ces professionnels pour former 
des intervenants du PIP, des parents du centre et des thérapeutes d'autres centres à la prise en 
charge des troubles de déglutition 

 Organisation d'une formation sur la déglutition avec les intervenants des  PIP  

 

 Communication : 

 Formation sur l'évaluation et les outils de communication alternative auprès de l'orthophoniste et 
de certains enseignants spécialisés de TTS 

 Accompagnement à la mise en place de prises en charge et à l'utilisation d'outils de 
communication auprès d'enfants de TTS 

 Identification de professionnels du centre qui deviendront des personnes référentes et des 
formateurs dans le domaine de la communication. 

 Mise en place de réunions d'information et de formation auprès des parents (avec notamment 
création de supports vidéos pédagogiques) 

 

http://www.kines-du-monde.org/6561-vietnam-danang-centre-thanh-tam-school-reeducation.htm
http://languages.thanhtamschool.com/fr/


 Accompagnement les "formateurs déglutition" et "formateurs communication" à la mise en place 
et la réalisation d'une formation auprès des thérapeutes du centre de réabilitation de Danang.  

 

 La mission sera réalisée en français, avec l'aide d'un interprète. 
 

Profil recherché : 

 

 Orthophoniste diplômé d'Etat 

 Expérience exigée dans le domaine de l'enfance handicapée  

 Expérience souhaitée dans le domaine de la formation  

 Aptitudes à assumer des responsabilités, être autonome, travailler en équipe  
 Capacités d'adaptation et d'écoute et d'auto-critique 

 

Durée et statut du contrat :  

 

 Mission de 8 mois à partir d’avril 2016 si le volontaire peut assurer l'ensemble de la mission 
ou mission de 4 à 6 mois (période à définir). 

 

 Le missionné aura le statut de volontaire : assuré, transport France-Danang, logé sur place (chambre 
wifi), nourri le midi, perdiem de 220 €/mois + indemnité de retour de 220 €/mois passé. 

Conditions détaillées page 5 du document "dossier de candidature" à télécharger en ligne sur le site de KDM  : 
http://www.kines-du-monde.org/4351-partir.htm 
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