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Les Nouvelles de PhysioNoma  

Le point sur les missions  

EditoEditoEditoEdito 

Chers adhérents, 

Toute l'équipe PhysioNoma vous souhaite une heureuse et riche 

année 2011, et vous remercie pour vos dons et votre soutien. 

Vous nous avez permis de prendre un nouvel essor avec l'arrivée 

de notre salariée qui depuis deux mois déjà travaille activement 

pour l'association. Et bien sûr, nos missions annuelles de l'été ont 

été comme toujours profitables pour les enfants et le personnel 

local, et enrichissantes pour nos partantes....malgré quelques 

péripéties! 

Je vous laisse découvrir ce nouveau bulletin, et que cette année 

2011 vous soit aussi prometteuse de projets, et de bons moments 

qu'à PhysioNoma… 

Sabine, présidente 

Voilà déjà 3 mois que nous 
sommes rentrées de notre 
mission au centre Sentinel-mission au centre Sentinel-mission au centre Sentinel-mission au centre Sentinel-
lesleslesles. Cela semble loin, et 
pourtant si proche… Cette 
expérience aura été riche 
de découvertes et d’ensei-
gnements ! 
Cette année, la formation la formation la formation la formation a 
été ciblée principalement 
sur les soignants, car Senti-
nelles, l’ONG qui nous re-
çoit, prolonge maintenant le 
séjour des enfants suivis 
jusqu’au sevrage de réédu-
cation. Dans la mesure du 
possible (ce ne sera pas le 
cas pour tous les enfants), 
l’enfant ne pratiquera plus 
la rééducation à domicile. 
Notre objectif Notre objectif Notre objectif Notre objectif était d’ame-
ner l’équipe à une plus 

grande autonomie. 
Dans ce but, il a été néces-
saire de faire quelques rap-
pels sur les protocoles vus 
au cours des précédentes 
missions. Ensuite, nous 
avons transmis à l’équipe 
une démarche réflexive 
pour qu’elle soit à même de 
proposer à chaque enfant 
une rééducation plus per-
sonnalisée. 
Enfin, nous avons collaboré 
avec l’équipe pour détermi-
ner des critères et des dé-
lais nécessaires pouvant 
être des repères pour me-
ner à bien les sevrages de 
cales et de physiothérapie. 
 
Cette mission s’est déroulée 
dans une atmosphère parti-une atmosphère parti-une atmosphère parti-une atmosphère parti-

culièreculièreculièreculière, du fait de la crise 
alimentaire, qui semble se 
chroniciser dans le pays, 
d’une part, et du climat géo-
politique d’autre part.  
En effet, notre séjour a été 
précédé et suivi d’enlève-
ments de Français dans les 
régions d’Agadez et d’Arlit 
au nord ouest du pays. Zin-
der, en zone verte lors de 
notre départ, est passé en 
zone orange durant notre 
séjour.  
Nous avons fait le choix de 
rester, mais la prudence 
était de mise : pas de sortie 
hors de la ville, ni dans la 
ville après 17h. Concrète-
ment, nous n’avons pas 
senti d’hostilité de la part 
de la population ; au 

Retour de mission à Zinder 
Par Marie-Laure, Kinésithérapeute et Flavie, orthophoniste 
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contraire, beaucoup étaient 
plutôt rassurants. Et ce cli-
mat particulier ne nous a 
pas empêchées de faire de 
belles rencontres et de 
beaux partages ! 
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Zoom sur...  

 
Rentrées depuis mainte-
nant 2 mois de presque 2 
mois passés au Burkina 
Faso, nous faisons le 
point sur les 2 projets 2 projets 2 projets 2 projets 
réalisésréalisésréalisésréalisés. 
 
Notre séjour a débuté par 
une mission de 6 semai-
nes à OuagadougouOuagadougouOuagadougouOuagadougou au 
sein des structures d’ac-
cueil d’adolescents et 
d’enfants de FHE 
(Fondation l’Hymne aux 
enfants) au cours de la-
quelle nous avons combi-
né formation et prises en formation et prises en formation et prises en formation et prises en 
chargechargechargecharge. Cette année, l’é-l’é-l’é-l’é-
quipe formée quipe formée quipe formée quipe formée s’est étof-

fée, nous avons donc 
eu le plaisir d’initier à 
la rééducation le res-
ponsable de la scolari-
té Monsieur Idrissa et 
de le voir s’investir 
dans les différents 
groupes mis en place. 
Nous avons par la mê-

me occasion poursuivi et 
approfondi la formation 
de l’animateur Idrissa, de 
la surveillante de nuit 
Orokia et en partie de 
l’infirmière Aimée mal-
heureusement peu dispo-
nible cette année. 
Les enfants Les enfants Les enfants Les enfants ont égale-
ment progressé tant dans 
les résultats fonctionnels 

obtenus qu’en autonomie 
et les plus grands ont pu 
commencer à s’approprier 
les gestes et exercices de 
rééducation afin de les 
effectuer eux-mêmes lors 
des groupes supervisés 
par les adultes formés. 
Parallèlement , cette ses-
sion nous a permis d’ame-
ner les adolescents les adolescents les adolescents les adolescents vers 
une autonomie quasi 
complète dans leur ré-
éducation. Chacun a été 
nommé responsable 
d’une séquence du pro-
tocole, et à notre dé-
part, tous pratiquaient 
la rééducation avec sé-
rieux et application. 

 
La seconde mission La seconde mission La seconde mission La seconde mission 
s’est déroulée plus au 
nord, à OuahigouyaOuahigouyaOuahigouyaOuahigouya, et 
avait pour objet de ren-
contrer le Dr Zala, son 
épouse et l’équipe et 
de prendre connaissan-

Mission août 2010 au Burkina 
par Héloïse, kinésithérapeute et Héloïse, orthophoniste 

ce des lieux en vue d’un un un un 
partenariat futurpartenariat futurpartenariat futurpartenariat futur. 
Cette période d’observa-
tion enthousiasmante 
laisse augurer d’un parte-
nariat futur prometteur et 
constructif. Reste à en 
jeter les bases en concer-
tation avec le Dr Zala, 
Madame Zala et son 
équipe. 

 
Nous sommes rentrées 
en Dupond et Dupont 
chamboulés d’une expé-
rience humaine et profes-
sionnelle aussi riche que 
constructive. 

Une salariée pour PhysioNoma 
par Sabine, présidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PhysioNoma évolue et 
depuis le 1er novembre 
2010, au côté des mem-
bres actifs, une personne 
salariée vient grossir les 
rangs de l'association! 
Claire Pouteau, orthopho-
niste, membre actif de-
puis un an et demi et se-
crétaire depuis un an a 
en effet pris le poste de 
« permanente » de Physio-
Noma.  

Depuis sa créationDepuis sa créationDepuis sa créationDepuis sa création, notre 
association connaît une 
belle évolution, un appro-
fondissement de ses acti-
vités et une augmenta-
tion de ses membres. 
Pour continuer à amélio-Pour continuer à amélio-Pour continuer à amélio-Pour continuer à amélio-
rer et élargir notre actionrer et élargir notre actionrer et élargir notre actionrer et élargir notre action, 
notre équipe de bénévo-
les, tous actifs en dehors 
de l'association, doit au-
jourd'hui être soutenue 
par la présence d'une 

personne permanente. 
 
Actuellement, l'objectif l'objectif l'objectif l'objectif 
principal de ce poste principal de ce poste principal de ce poste principal de ce poste est 
donc de soulager l'équipe 
bénévole d'un certain 
nombre de tâches chro-
nophages et essentielle-
ment administratives afin 
que celle-ci puisse se 
consacrer entièrement à 
l'avancée des projets en 
cours, à la constitution 
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des projets futurs et au 
maintien d'une réflexion 
permanente et efficace.  
 
Ainsi, Claire aura entre Claire aura entre Claire aura entre Claire aura entre 
autres pour tâchesautres pour tâchesautres pour tâchesautres pour tâches, au 
cours des six prochains 
mois de centraliser et d'ar-
chiver l'ensemble des don-
nées récoltées depuis la 
création de PhysioNoma 
(techniques de rééduca-
tion, outils pédagogiques 

destinés aux différentes 
formations, éléments de 
recherche, documents ad-
ministratifs de secrétariat, 
de relations aux partenai-
res, etc;), de rédiger les 
dossiers de subvention ou 
encore de soutenir la réali-
sation des différents pro-
jets. 
 
Ce projet de salariat est 
encore expérimental et 

nous verrons l'évolution à 
donner à ce nouveau pos-
te. Actuellement, le 
contrat est un CDD de six 
mois, 10h par semaine et 
reconductible. 
 
Claire a également dû cé-
der sa place de secrétaire sa place de secrétaire sa place de secrétaire sa place de secrétaire 
de PhysioNoma et c'est 
Marie-Laure Lamy, kinési-
thérapeute qui a été élue 
lors de notre dernière as-

semblée générale de dé-
but novembre! 
 

Alors, nous souhaitons Alors, nous souhaitons Alors, nous souhaitons Alors, nous souhaitons 
une belle réussite à Clai-une belle réussite à Clai-une belle réussite à Clai-une belle réussite à Clai-
re pour cette tâche!!re pour cette tâche!!re pour cette tâche!!re pour cette tâche!!    

Bilan financier 2010 
Par Clémence, vice-trésorière 

 
 
 
 
Solde au 31 décembre 2009: 18477€. 
 Entrées: 8370,03€. 
 Sorties: 11037,99€. 
Solde au 31 décembre 2010: 15809,04€ 
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L’équipe de PhysioNoma vous 
souhaite une bonne année 2011 
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Aidons les à retrouver les clefs du sourire... 

PhysioNoma est une association loi 1901, créée en janvier 2003, réunissant des 

rééducateurs, kinésithérapeutes et orthophonistes, étudiants et professionnels, motivés 

par la cause du noma et par la volonté commune de 

◊ Informer, en Europe, les professions de santé de la question du noma  

◊ Mettre en place les rééducations auprès de victimes du noma, en colla-

boration avec les ONG d’accueil et les associations de chirurgiens : Niger, Bur-

kina Faso, Madagascar… 

◊ Former les équipes soignantes sur place, de manière à permettre un suivi à 

long terme et une diffusion des techniques rééducatives proposées. 

PhysioNoma remercie ses partenaires financiers : 

 
Noma Hilfe Schweiz 

La fondation Gertrude Hirzel 
Nos adhérents 

Association PhysioNoma 

Chez Emilie Tissot 

8 bis rue Cuvier 

25000 BESANCON 

Pour nous contacter : 

physionoma@physionoma.fr 

RETROUVEZ -NOUS  SUR  LE  WEB  

WWWW .PHYSIONOMA .COM   


