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Première partiePremière partiePremière partiePremière partie    :::: Fonctionnement associatif 
 
 

Composition de l’association : 
 

L’association PhysioNoma comporte 56 adhérents en 2007, répartis en 

� 14 membres actifs 
� 39 membres bienfaiteurs 
� 3 membres volontaires. 

 
Pour l’année 2007, les membres du bureau ont été : 

� présidente : Coralie CHARVET 
� vice-présidente : Gwendoline VARIN 
� trésorière : Mathilde SIGNORET 
� vice-trésorière : Clémence CATHALA 
� secrétaire : Pauline CUVILLIER 
� secrétaire adjointe : Aurélia CAMUS. 

  
A compter du 11 novembre, les nouveaux membres du bureau sont 

� présidente : Mathilde SIGNORET 

� vice-présidente : Pauline CUVILLIER 
� trésorière : Clémence CATHALA  
� vice-trésorière : Emeline MOULLE 
� secrétaire : Etienne CLEMENCELLE 
� secrétaire adjointe :  Delphine TROADEC 

  
 

Réunions : 
 

L’association s’est réunie en assemblée générale à 3 reprises au cours de l’année 2007 : 

� le 17 mars 
� le 23-24 juin 
� le 10-11 novembre 

 
 

Statuts : 
 

Au cours de l’année 2007, nous avons modifié le siège social de l’association, 
anciennement : 6 rue des écoles - 50340 Les Pieux, Il se situe à présent au 2 chemin de la 
grande corvée – 25330 Fertans. 

Nous avons également modifié les différentes catégories de membres. Les nouvelles 
appellations sont à présent : membres bienfaiteursmembres bienfaiteursmembres bienfaiteursmembres bienfaiteurs (personnes qui ont rendu des services 
signalés à l’association, que ce soit par don ou mécénat. Leur cotisation est libre), membres membres membres membres 
««««    coup de poucecoup de poucecoup de poucecoup de pouce    »»»» (personnes qui souhaitent apporter une aide ponctuelle à l’association 
lors de ses diverses activités événementielles. Leur cotisation est de 10 euros), membres membres membres membres 
actifsactifsactifsactifs (personnes qui s’investissent de façon permanente dans l’association, sur les activités 
événementielles, comme sur le travail de fond. Leur cotisation est de 10 euros). 
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Contacts : 
 

De janvier à novembre 2007, les contacts avec l’association se faisaient par 
l’intermédiaire   

�de la présidente : Coralie CHARVET   
�de la vice-présidente : Gwendoline VARIN  
�de la secrétaire : Pauline CUVILLIER 

�du site internet : www.physionoma.fr et l’adresse mail physionoma@physionoma.fr  
 

 
Depuis l’assemblée générale du 11 novembre 2007, l’association s’est organisée par 

pôles d’activités gérés par un responsable : 
�pôle accueil et sensibilisation au noma : Etienne CLEMENCELLE  

�pôle relation avec les centres en Afrique : Stéphanie CALINE  

�pôle relation avec les ONG et la fédération NO-NOMA : Mathilde SIGNORET  

�pôle préparation de mission : Pauline CUVILLIER  

�pôle Massongex : Emeline MOULLE  

�pôle communication : Gwendoline VARIN  

�pôle relation aux partenaires financiers : Clémence CATHALA  

�pôle évènements : Clémence CATHALA  
 
Les contacts avec l’association sont toujours possibles par le biais du site internet : 

www.physionoma.fr et l’adresse mail physionoma@physionoma.fr  
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       Deuxième partieDeuxième partieDeuxième partieDeuxième partie    :::: Partenariats 
 
 

Fédération No-Noma : 
  
 Pour la troisième année consécutive, l’association Physionoma est membre de la 
Fédération NO-NOMA. Deux membres ont représenté l’association lors des tables rondes 
du 7 et  8 septembre 2007. 

Cette Fédération regroupe les associations, fondations et ONG actives dans la lutte 
contre le noma qui ont décidé de collaborer pour développer des synergies en respectant 
un code éthique. 

En 2007, les rencontres ont été principalement axées sur le « Noma Day » qui a lieu le 
22 mai 2008 à Genève. Mais elles ont aussi été l’occasion pour PhysioNoma de présenter 
les principaux résultats chiffrés des missions passées et ont donné lieu à de nouvelles 
demandes d’intervention de l’association de la part des ONG présentes. 
 

ONG Sentinelles : 
 

La collaboration avec l’ONG suisse Sentinelles s’est poursuivie en 2007. 
Sentinelles est une ONG Suisse qui, parmi d’autres activités, gère le repérage, l’accueil, la 

prise en charge éducative, sociale et médicale des enfants atteints de noma et de fentes 
labio-palatines dans différents pays d’Afrique. Quatre missions PhysioNoma ont eu lieu au 
Niger, et plus précisément à Zinder en 2003, 2004, 2005 et 2007 et deux au Burkina Faso à 
Ouagadougou en 2006 et 2007. 

Sentinelles organise le suivi médical et chirurgical des enfants, ce qui nous permet, en 
tant que rééducateurs, d’avoir accès aux informations essentielles concernant les enfants et 
leur traitement. (www.sentinelles.org.) 

Durant l’année 2007, PhysioNoma et Sentinelles ont préparé ensemble les deux 
missions (Niger : du18 juillet au 26 août et Burkina Faso : du 3 au 14 septembre) à l’aide 
d’une rencontre en juin 2007 et d’échanges par mails. 

La rencontre pour faire le point sur ces deux missions aura lieu courant 2008. 
 

Terre des Hommes Suisse : « La Maison » : 
 

Située en plein coeur de la Suisse, la maison de « Terre des hommes » (TDH) accueille 
chaque année bon nombre d'enfants de tous horizons : ces enfants se retrouvent ici pour 
se faire soigner (noma, sténoses de l'oesophage, malformations...) Opérés et soignés en 
Suisse, ils sont suivis et totalement pris en charge par l'équipe  « TDH » (infirmières, 
éducateurs,...) pendant plusieurs semaines  voire plusieurs mois. 

Au mois d’octobre 2007, six membres de PhysioNoma sont partis pour une mission de 
trois jours à la maison « TDH » en Suisse pour réaliser une session de formation à la 
physiothérapie de l’équipe soignante. Cette formation a été préparée à l’aide d’une 
rencontre au mois de mai et de nombreux échanges mails et a pu être possible grâce à la 
validation du travail de PhysioNoma par les chirurgiens qui prescrivent à présent des 
séances de physiothérapie. 
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Troisième partieTroisième partieTroisième partieTroisième partie    :::: Activités de l’association 
 
 

Subventions : 
 

PhysioNoma rédige chaque année un dossier de subvention détaillant ses objectifs et le 
travail accompli, afin de solliciter le soutien financier de divers organismes : collectivités 
territoriales, concours de mécénat, entreprises pharmaceutiques, institutions universitaires et 
gouvernementales… 

Cette année, nous avons donc pu bénéficier de la générosité du conseil régional de 
Franche Comté, de « Noma Hilfe-Schweiz » et de la fondation « Gertrude Hirzel ». 
 

Actions de collecte : 
 

PhysioNoma a organisé cette année plusieurs événements afin de collecter des fonds : 

� Deux bals folks les 16 mars et 10 novembre 2007. 
� Un vide-grenier le 26 mai 2007. 

 
 

Actions de communication : 
 

� Publication d’un bulletin « Les Nouvelles de PhysioNoma » juin 2007. 
� Exposition photos à la bibliothèque universitaire de Médecine de Besançon, juin 
2007. 

� Intervention dans le centre de formation d’orthophonie de Besançon, Mars et 
Novembre 2007. 
 

 

Dons et adhésions : 
 

Les recettes de l’association comprennent également les adhésions et dons de ses 
membres bienfaiteurs, volontaires et actifs. 
 
 
cf. budget en annexe. 
 



 6

Quatrième partieQuatrième partieQuatrième partieQuatrième partie    : : : : Travail de mission 
 
 

Préparation : 
 
La préparation des missions PhysioNoma comprend : 

� un bilan et une analyse du travail effectué au cours de la mission précédente 
� des réunions avec Sentinelles-Suisse pour fixer les objectifs de la mission suivante, 
en lien avec les attentes du centre Sentinelles et les besoins de rééducation 
� la transmission des dossiers à la nouvelle équipe 
� la formation de l’équipe en partance : consultation de spécialistes et 
apprentissage des techniques de physiothérapie… 
� l’élaboration du projet thérapeutique et du programme de formation de l’équipe 
soignante sur place 
� la recherche de fonds 
 
 

Réalisation : 
 

au Nigerau Nigerau Nigerau Niger    
Au cours de ses missions, PhysioNoma envoie deux rééducateurs au sein du centre 

d’accueil, afin de mettre en place les rééducations auprès des enfants, et d’assurer la 
formation du personnel soignant. 

Tout au long de cette période, ils participent aux séances collectives de physiothérapie 
et proposent parallèlement des séances individuelles à certains patients pour un travail plus 
spécifique.  

Les équipes travaillent beaucoup auprès d’enfants atteints de constrictions permanentes 
des mâchoires. Leur objectif est de mettre en place une technique tentant d’augmenter 
l’amplitude des mouvements permettant la mastication et d’ainsi d’améliorer l’alimentation 
des enfants. 

Parallèlement à ce travail, un programme de formation est mis en place avec l’équipe 
de Sentinelles auprès des infirmiers, des assistants sociaux et des aides-soignants afin que le 
travail puisse être poursuivi quotidiennement. 

 
La mission 2007 avait plusieurs objectifs, à savoir : 

� Le suivi des enfants en physiothérapie et en séances individuelles pour des 
rééducations spécifiques telles que la rééducation de l’incontinence labiale, de la 
phonation, de l’articulation ou encore de l’appropriation de la sphère bucco-faciale.  
� La poursuite de la  formation de l’équipe soignante comprenant plusieurs 
objectifs : l’évaluation de leur pratique de la physiothérapie, l’homogénéisation des 
connaissances au sein de l’équipe (trois soignants n’ayant pas encore été formés par 
PhysioNoma), répondre aux attentes du personnel en terme de formation, mettre 
en avant l’importance de la relation à instaurer avec chaque enfant au cours de la 
physiothérapie afin de renforcer l’idée d’accompagnement.  
� Former des parents au protocole de physiothérapie.  
 

aaaau Burkina Fasou Burkina Fasou Burkina Fasou Burkina Faso    ::::    
Sentinelles – Ouagadougou : 
Pour la deuxième année consécutive, 2 rééducateurs se sont rendus durant deux 

semaines au centre de Sentinelles Ouagadougou pendant l’été 2007. 
Différents objectifs avaient été fixés, à savoir : 

� évaluer les évolutions de 6 jeunes suivis lors de la mission 2006, 
� bilanter 7 nouveaux jeunes, 
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� intervenir sur la pratique de la physiothérapie auprès des patients, 
� réviser le protocole de contre-résistance avec l’équipe soignante, 
� redécouvrir le jeu des praxies mis en place l’an passé. 
 

Fondation Hymne aux Enfants (FHE) - Ouahigouya : 
Le centre FHE de Ouahigouya accueille des d’enfants atteints du Noma et d’autres 

pathologies en internat ou externat. 
Lors de la mission 2007 au Burkina Faso, deux rééducateurs PhysioNoma se sont 

rendus au centre FHE afin de rencontrer l’équipe, de visiter le centre et d’évaluer la 
possibilité d’une intervention de PhysioNoma.  

Cette rencontre donnera certainement naissance à une collaboration FHE/PhysioNoma 
durant l’été 2008, en fonction des disponibilités de chacun. 

 
En suisse auEn suisse auEn suisse auEn suisse au    centrecentrecentrecentre    d’accueil de Massongex «d’accueil de Massongex «d’accueil de Massongex «d’accueil de Massongex «    Terre des HommesTerre des HommesTerre des HommesTerre des Hommes    »»»»    

Cette session de formation sur la physiothérapie avait pour objectifs d’apporter à 
l’équipe soignante : 

� une formation théorique 
� une formation pratique avec réalisations des massages  
� une séance de « perfectionnement » basée sur les questions et réflexions des 
soignants. 
 

Au SénégalAu SénégalAu SénégalAu Sénégal    ::::    
Une rééducatrice PhysioNoma est partie une dizaine de jours à Mbour à titre 

exceptionnel à la demande de l’ONG Sentinelles. 
L’ONG Sentinelles n’ayant pas de centre de rééducation au Sénégal, la rééducatrice 

PhysioNoma est intervenue auprès de 7 familles de patients atteints de séquelle de noma 
dispersées sur plusieurs secteurs.  

Elle a également sensibilisé et formé l’équipe soignante (infirmiers, kinésithérapeute et 
assistants sociaux) à la physiothérapie 

 
 

Retour-bilan : 
 

au Nigerau Nigerau Nigerau Niger    
Le bilan réalisé en fin de mission avec l’équipe de « Sentinelles » s’est avéré positif. Les 

objectifs initiaux ont pu être réalisés.  
Les rééducations individuelles des divers troubles dus aux séquelles de noma ont 

constitué un point important de la mission. 
Le travail avec les soignants a permis d’évaluer l’impact des précédentes missions de 

PhysioNoma auprès de l’équipe et d’observer une bonne connaissance et une bonne 
pratique du protocole de physiothérapie. La formation a donc été réorientée sur les 
massages des cicatrices et des lambeaux. L’équipe de soignants a également formulé des 
demandes concernant les déformations mandibulaires des jeunes atteints de noma, 
demandes auxquelles l’équipe PhysioNoma a commencé à répondre. Ce point devrait être 
repris dans les années à venir. 

Cinq parents ont pu être formés au protocole de physiothérapie. Lors de cette 
formation, les différentes étapes du protocole ont été reprises et un atelier pratique a été 
mis en place ce qui a permis aux parents d’acquérir les gestes et d’affiner leur ressenti dans 
leur pratique. Cette formation s’est faite avec la présence d’un soignant de l’équipe 
Sentinelles, qui a permis d’une part de faciliter les échanges avec les parents 
« haoussaphones », et d’autre part, de sensibiliser les soignants à la transmission par la 
pratique.  

Une réflexion avec les soignants a été amorcée sur l’importance de transmettre leurs 
savoirs, et sur la façon de le faire : transmission interne à l’équipe, mais aussi aux parents 
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(volet en pleine expansion) et aux enfants arrivant dans le centre. Sur ce point, l’accent a 
également été mis sur leur autonomisation progressive. 

 
aaaau Burkina Fasou Burkina Fasou Burkina Fasou Burkina Faso    (Sentinelles (Sentinelles (Sentinelles (Sentinelles ----    Ouagadougou)Ouagadougou)Ouagadougou)Ouagadougou)    

Cette deuxième mission a permis de voir que l’équipe avait tiré profit de la mission 2006. 
Nous avons pu constater que la pratique de la physiothérapie est bien inscrite dans le 
quotidien du centre et est investie aussi bien par l’équipe que par les jeunes. 

Ces observations permettent ainsi d’envisager une prochaine mission où nous pourrons 
davantage axer le travail sur les rééducations des multiples séquelles de noma.  

 
 

En Suisse (Terre des Hommes En Suisse (Terre des Hommes En Suisse (Terre des Hommes En Suisse (Terre des Hommes ––––    Massongex)Massongex)Massongex)Massongex)    
Cette première intervention à Massongex est apparue positive tant pour PhysioNoma 

que pour l’équipe soignante sur le plan de la formation. Cependant, plusieurs 
interrogations restent en suspend à savoir : qui peut pratiquer la physiothérapie, comment 
la mettre en place de façon quotidienne au sein du centre, faut-il faire appel à un 
physiothérapeute extérieur ? 

La maison de « Terre des Hommes » nous contactera lorsque la physiothérapie aura 
trouvé sa place dans le quotidien, et que les praticiens seront confrontés à de nouveaux 
questionnements. Il est donc convenu que la formation à la physiothérapie et donc la 
collaboration avec Massongex se poursuive. 
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AnnexesAnnexesAnnexesAnnexes    ::::    
 
 

Calendrier : 
 
 

mois 2007 événements réunions missions 
janvier    
février 
mars Bal folk AG PhysioNoma  

Intervention à l’école 
d’orthophonie de 

Besançon 

Rencontre 
chirurgiens à 
Genève 

avril   
mai Vide grenier Rencontre TDH 
juin Expo photos AG PhysioNoma 

Bulletin PhysioNoma Rencontre équipe 
Sentinelles 

juillet   Niger 
août Niger 

septembre AG No Noma Burkina 
octobre   
novembre Bal folk  

AG PhysioNoma 
 

TDH Intervention école 
d’orthophonie Sénégal 

décembre   Sénégal 
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Bilan financier 
 

ENTREESENTREESENTREESENTREES    SORTIESSORTIESSORTIESSORTIES    
    
SubventionsSubventionsSubventionsSubventions    
Conseil général : 1500€ 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    : 1500€: 1500€: 1500€: 1500€    
 

ActionsActionsActionsActions    
Bal Folk : 1040€ 
Vide-grenier : 241,50€ 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    : 1281,50€: 1281,50€: 1281,50€: 1281,50€    
    

Cotisations et donsCotisations et donsCotisations et donsCotisations et dons    
Noma Hilfe Schweiz : 12468,20€ 
Fondation Gertrude Hirzel : 3000€ 
Cotisations et autres dons : 616,30€ 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    : 16084,50€: 16084,50€: 16084,50€: 16084,50€    
    

AutresAutresAutresAutres    ::::    
Remboursement avance sur mission 2006 : 
200€ 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    : 200€: 200€: 200€: 200€    
 
 
 
 
 
 
 
 

Mission Niger/Burkina Faso (été 2007)Mission Niger/Burkina Faso (été 2007)Mission Niger/Burkina Faso (été 2007)Mission Niger/Burkina Faso (été 2007)    
Transports : 1745,77€ 
Hébergement : 745€ 
Santé : 496,27€ 
Autres : 340,99€ 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    : 3328,03€: 3328,03€: 3328,03€: 3328,03€    
 

Mission Massongex (novembre 2007)Mission Massongex (novembre 2007)Mission Massongex (novembre 2007)Mission Massongex (novembre 2007)    
Transports : 219,68€ 
Hébergement et repas : 294,10€ 
Autres : 32,15 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    : 545,93€: 545,93€: 545,93€: 545,93€    
    

Mission Sénégal (nov/déc 2007)Mission Sénégal (nov/déc 2007)Mission Sénégal (nov/déc 2007)Mission Sénégal (nov/déc 2007)    
Transport : 222,00€ 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    : 222,00€: 222,00€: 222,00€: 222,00€    
    

Roulement associatifRoulement associatifRoulement associatifRoulement associatif    
Communication : 36,40€ 
Frais postaux : 30,76€ 
Assurance : 68,13€ 
Transport/logement AG et réunions : 364,34€ 
Préparation actions : 155,97€ 
Divers (papèterie, courses…) : 266,34€ 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    : 921,94€: 921,94€: 921,94€: 921,94€    
    

TOTALTOTALTOTALTOTAL    : 5017,90€: 5017,90€: 5017,90€: 5017,90€    
    
Somme permettant la pérennisation de Somme permettant la pérennisation de Somme permettant la pérennisation de Somme permettant la pérennisation de 
nos actionsnos actionsnos actionsnos actions    ::::                                14048,10€14048,10€14048,10€14048,10€    

    
19066 euros19066 euros19066 euros19066 euros    

 
19066 euros19066 euros19066 euros19066 euros    

 


