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PREMIERE PARTIE : FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF
Composition de l’association :
Au cours de l’année 2008, l’association PhysioNoma a compté 56 adhérents, répartis en :
• 14 membres actifs,
• 39 membres « bienfaiteurs »,
• 3 membres « coup de pouce ».
Pour l’essentiel de l’année 2008, les membres du bureau ont été :
• présidente : Mathilde SIGNORET
• vice-présidente : Pauline CUVILLIER
• trésorière : Clémence CATHALA
• vice-trésorière : Emeline MOULLE
• secrétaire : Etienne CLEMENCELLE
• secrétaire adjointe : Delphine TROADEC.
A compter du 15 novembre 2008, de nouveaux membres du bureau sont élus :
• présidente : Mathilde SIGNORET
• vice-présidente : Marie POCACHARD
• trésorière : Clémence CATHALA
• vice-trésorière : Sabine SCHNEIDER
• secrétaire : Delphine TROADEC
• secrétaire adjointe : Stéphanie CALINE
NB : L’ensemble de l’équipe de PhysioNoma est bénévole.

Réunions :
L’association s’est réunie en assemblée générale à 3 reprises au cours de l’année 2008 :
• le 9 février,
• le 24 mai,
• le 15 novembre.

Pôles d’activités :
Etant donné le caractère nouveau du fonctionnement par pôles (décidé fin 2007),
plusieurs phases d’ajustements ont été nécessaires pour trouver un bon équilibre de
fonctionnement dans l’association. Le 9 février, est décidé que :
• le pôle accueil et sensibilisation est sous la responsabilité d’Etienne CLEMENCELLE.
• le pôle relation avec les centres est sous la responsabilité de Stéphanie CALINE.
• le pôle préparation des membres partant en mission est sous la responsabilité de
par Pauline CUVILLIER.
• le pôle recherche et réflexion sur la pratique est sous la responsabilité de Céline
LEFEVRE.
• le pôle relation avec les ONG et No-Noma est sous la responsabilité de Mathilde
SIGNORET.
• Le pôle Massongex est sous la responsabilité d’Emeline MOULLE.
• le pôle Communication est sous la responsabilité de Gwendoline VARIN.
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NB : le pôle relation avec les partenaires financiers est alors supprimé ; cette tâche est
dorénavant réintégrée au travail du secrétariat.
Lors de l’assemblée générale du 15 novembre, une nouvelle modification est apportée
au fonctionnement des pôles, avec notamment une refonte de certains pôles, et une
redéfinition des responsabilités de chacun. Sont donc modifiés :
• le pôle « accueil « : référente Céline LEFEVRE.
• le pôle « recherche et la réflexion sur la pratique » : référente Marie POCACHARD.
• le pôle « préparation aux missions » : référente Mathilde SIGNORET.
• le pôle lien avec « Massongex » : référente Delphine TROADEC.
Les contacts avec l’association se font toujours par le biais du site internet :
www.physionoma.fr et l’adresse mail physionoma@physionoma.fr. Mais les différentes
sollicitations sont transmises à l’ensemble des membres actifs, puis les réponses sont
formulées par les responsables des pôles concernés.

DEUXIEME PARTIE : PARTENARIATS
Fédération No-Noma :
Pour la quatrième année consécutive, l’association Physionoma est membre de la
Fédération NO-NOMA. Deux membres ont représenté l’association lors l’assemblée
générale du 6 septembre 2008.
L’association PhysioNoma a également participé au Noma Day le 22 mai 2008 (Journée
Mondiale contre le Noma), dont le but était de communiquer sur le noma afin de sensibiliser
la presse, les professionnels de santé, et le grand public sur la cause du noma, et de récolter
des fonds pour Winds of Hope et les membres de la fédération No-Noma.
Cette journée a eu lieu à Genève, au centre international de conférence. La journée se
divisait en trois lieux et trois activités :
• Dans le hall, différents stands regroupaient les associations selon leur domaine
d’action dans la prise en charge du noma. PhysioNoma était représentée dans le stand
« soins médicaux et chirurgicaux ». Ces stands étaient un lieu d’échanges entre
membres d’association et le public. Des films de sensibilisation ont été projetés sur
grand écran.
• Dans la salle de conférence, des conférences scientifiques se sont déroulées tout le
long de la journée. Leur thème balayait tous les domaines de prise en charge du
noma : la prévention, la chirurgie, l’étude bactérienne…
• Dans une salle de restaurant, en soirée, s’est tenu un gala de charité où Mathilde
SIGNORET et Pauline CUVILLIER (présidente et vice-présidente) ont représenté
PhysioNoma.
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ONG Sentinelles, Niger et Burkina-Faso :
La collaboration avec l’ONG suisse Sentinelles s’est poursuivie en 2008.
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. Cinq missions PhysioNoma ont eu lieu au
Niger, plus précisément à Zinder en 2003, 2004, 2005, 2007 et 2008 ; et trois au Burkina Faso
à Ouagadougou en 2006, 2007 et 2008.
L’ONG 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 2008, PhysioNoma et Sentinelles ont préparé ensemble les deux missions
(Niger : du 15 juillet au 25 août ; et Burkina Faso : du 15 août au 15 septembre) par échanges
de courriers électroniques, à la fois avec le siège (Sentinelles-Lausanne) et les équipes
locales (Sentinelles-Ouagadougou et Sentinelles-Zinder). Une rencontre a par ailleurs eu lieu
entre l’équipe suisse et PhysioNoma le 23 mai 2008, afin de faire le bilan des missions 2007
et fixer les objectifs des missions 2008.
Une rencontre pour faire le bilan de ces deux missions aura lieu courant 2009.

Terre des Hommes Suisse : « La Maison » de Massongex :
Située en plein cœur de la Suisse, la maison de « Terre des hommes » (TDH) accueille
chaque année bon nombre d'enfants de tous horizons : ces enfants s’y retrouvent 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 étaient 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. En 2008, les échanges par courriers avec Lausanne et
Massongex montrent que les techniques de rééducation, enseignées à l’automne 2007,
n’ont toujours pas été mises en place. Lors d’une réunion fin décembre, le personnel a
expliqué que vingt à trente minutes par jour était le maximum de temps qu’ils pouvaient y
consacrer. Les deux physiothérapeutes de la maison ont également expliqué qu’elles ne sont
pas suffisamment disponibles pour prendre en charge ce travail.
Sentinelles Lausanne a donc pour projet de faire appel à des physiothérapeutes
indépendants pour assurer la prise en charge rééducative des enfants accueillis à la Maison.
Nous restons donc à la disposition de TDH, de Sentinelles et des ces physiothérapeutes pour
échanger et transmettre les résultats de notre travail, afin de proposer un suivi cohérent à
ces enfant.
Une mission de quelques jours pourrait être organisée dans ce sens courant 2009.
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Fondation Hymne-aux-Enfants, Burkina-Faso :
La fondation Hymne aux Enfants (FHE) travaille au Burkina-Faso et accueille les enfants
démunis et malades du noma ou d’autres pathologies graves ou aggravées en raison de leur
condition d’extrême pauvreté. Elle dispense des soins et finance les traitements médicaux
effectués sur place dans les hôpitaux ou dans le cadre de missions chirurgicales organisées
une fois par an. Pour les cas difficiles, elle organise des évacuations sanitaires vers l’Europe.
Le centre se divise en deux types d’accueil : deux internats et un externat.
• Internats : « Kombissi Zaka » à Ouagadougou et « Koamba Zaka » à Ouahigouya. Ces
internats accueillent des enfants atteints de noma ou d’autres pathologies de la face.
FHE ayant une vocation d’insertion sociale, elle assure la scolarité et la formation
professionnelle des jeunes dont elle a la charge.
• L’externat accueille des enfants atteints des mêmes types de pathologies. Ces
patients sont accueillis temporairement au centre, le temps de bénéficier des soins
dont ils ont besoin. Ils s’en retournent ensuite dans leur famille. Certains jeunes
intègrent l’internat par ce biais.
FHE suit à ce jour une vingtaine d’enfants atteints de noma. Elle travaille principalement
en collaboration avec l’ONG « Les Enfants du Noma » pour les opérations, mais également
avec d’autres chirurgiens en Europe.
Suite à la mission d’observation réalisée en 2007, une première mission de rééducation
et de formation a eu lieu en collaboration avec FHE, en septembre-octobre 2008. cf. partie
« travail de mission » page 8.

TROISIEME PARTIE : ACTIVITES 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…
Pour l’année 2008, nous avons donc pu bénéficier de la générosité du Ministère des
Affaires Etrangères.
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Actions de collecte et d’information :
En plus de sa participation à la journée mondiale contre le noma en mai (Noma-Day),
PhysioNoma a participé également à l’événement « Fourg Autrefois », organisé par
l’association « Gens de Fourg » en forêt de Chaux (Doubs) les 5 et 6 juillet 2008. Pendant
deux journées, les Gens de Fourg, recréent la vie dans les années 1900 avec les personnages
en costumes, la fête, la musique, le folk… et ils font revivre les anciens métiers, dans la forêt.
L’équipe de PhysioNoma a disposé d’un stand, dans le secteur « Ailleurs en 1900 ».
Des dégustations de bissap ont eu lieu et une information sur le noma a ainsi pu être
diffusée. L’édition 2008 de « Fourg Autrefois » a attiré 4000 visiteurs.
PhysioNoma a par ailleurs édité 2 bulletins « Les Nouvelles de PhysioNoma » en
janvier et juin 2008.

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.

QUATRIEME 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,
 une concertation avec les ONG partenaires pour fixer les objectifs des missions
l’année, en lien avec les attentes des centres, et les besoins constatés
rééducation.
 la transmission des dossiers à la nouvelle équipe, par :
 la formation de l’équipe en partance : consultation de spécialistes
apprentissage des techniques de physiothérapie…
 l’élaboration du projet thérapeutique et du programme de formation
l’équipe soignante sur place
 la recherche de fonds.
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Réalisation des missions :
• Globalement :
Au cours de ses missions, PhysioNoma envoie deux rééducateurs bénévoles, si possible
un orthophoniste et un masseur-kinésithérapeute, au sein du centre d’accueil, afin de
mettre en place des 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.
Parallèlement à ce travail, un programme de formation est mis en place avec l’équipe
locale, comprenant des infirmiers, des assistants sociaux, des éducateurs et/ou des aidessoignants (…) afin que le travail puisse être poursuivi quotidiennement, à l’année.

• Mission Sentinelles-Niger :
La mission Zinder 2008 a eu lieu sur les mois de juillet et août, et a duré 6 semaines. Le
binôme PhysioNoma-Niger était constitué de Stéphanie CALINE, orthophoniste, et Sabine
SCHNEIDER, kinésithérapeute. Leurs objectifs :
 le suivi des enfants lors des physiothérapies et leur prise en charge
individuelle pour des rééducations spécifiques (phonation, articulation,
appropriation de la sphère bucco-faciale, mobilité articulaire),
 ainsi que l’autonomisation de l’équipe soignante par rapport au protocole de
physiothérapie auxquels elle a été formée au cours des missions précédentes.
Il semble que le protocole de physiothérapie ait été cette fois bien intégré par
l’ensemble de l’équipe soignante. L’équipe PhysioNoma a donc pu aborder de nouvelles
techniques de rééducation (étirement des lambeaux), et aller plus loin dans la continuité des
soins (cahier de physiothérapie). L’objectif d’autonomisation de l’équipe s’est donc vu
réaliser.
Des mouvements sont à noter dans la constitution de l’équipe soignante et éducative de
Sentinelles Niger ces dernières années.
Bilan de mission et perspectives : Compte-tenu des bons résultats constatés d’une part,
et de ces mouvements d’équipe d’autre part, il est décidé, conjointement avec SentinellesLausanne, de ne pas envisager de mission à Zinder en 2009. Le projet d’une prochaine
mission sera étudié pour 2010.

• Mission Sentinelles-Burkina Faso :
Le binôme PhysioNoma-Burkina était constitué d’Emilie TISSOT, orthophoniste, et Marie
POCACHARD, kinésithérapeute.

Rapport d’activités de l’Association PhysioNoma 2008.

8

La mission Sentinelles-Ouagadougou 2008 a eu lieu sur les mois d’août et septembre, et
a duré 4 semaines. Elle avait pour objectifs :
 reprendre le processus de formation de l’équipe soignante :
- revoir le protocole de physiothérapie avec l’équipe.
- transmettre des techniques rééducatives adaptées à l’équipe.
- Sensibiliser l’équipe soignante :
⋅
⋅
⋅
⋅

à l’individualisation de la prise en charge et l’appliquer aux patients présents.
à l’intérêt de réaliser un bilan en amont et le mettre en place avec elle.
à l’importance de la préparation de la gestion de la physiothérapie à domicile.
au fait d’être acteur de la prise en charge, en tant que soignant.

 continuer le processus de rééducation des patients :
- noter l’évolution des patients et l’état de nouveaux patients,
- prendre en charge des enfants en rééducation plus intensive ( post-opératoire).
- sensibiliser les enfants à l’importance de la pérennisation de la rééducation à
domicile.

Bilan de mission et perspectives : Les objectifs de cette mission ont été atteints et ont su
répondre aux attentes de l’équipe de Sentinelles de Ouagadougou. Le temps imparti à cette
mission ne permettant pas d’approfondir suffisamment le suivi à domicile et les prises en
charge individuelles par nos soins, il serait intéressant d’avoir un temps supplémentaire au
cours de la mission suivante. Une mission 2009 est donc prévue dans ce sens.

• Mission FHE-Ouahigouya :
La mission FHE-Ouahigouya 2008 a eu lieu sur les mois de septembre et octobre, et a
duré 3 semaines. Elle avait pour objectifs :
 former l’équipe soignante locale :
- pratique de plusieurs protocoles de rééducation.
- sensibilisation de l’ensemble du personnel et des enfants à l’importance de la
rééducation.
- sensibilisation à l’importance de fournir des explications à l’enfant par rapport à sa
prise en charge.
- amener le personnel soignant à comprendre l’impact du noma et de ses séquelles.
- sensibiliser les responsables de l’équipe soignante à l’importance de garder une équipe
fixe pour assurer la pérennité de la formation apportée par PhysioNoma sur plusieurs
années.

 mettre en place la rééducation :
- évaluer les besoins rééducatifs et enclencher les rééducations.
- mettre en place un emploi du temps permettant des rééducations quotidiennes.

Par ailleurs, ce volet de la mission a été complété en octobre, par 3 jours de bilans et
d'observations des lieux et du personnel à l'internat Kombissi Zaka de Ouagadougou, afin
de voir quel type de mission pourrait y être réalisé dans l’avenir.
Bilan de mission et perspectives : Au final, l’équipe PhysioNoma pense avoir atteint les
objectifs fixés, malgré quelques ajustements en cours de mission. Le responsable et les
rééducateurs de Koamba Zaka sont satisfaits de ce travail et sont en attente d’une poursuite
de la formation. En concertation avec la FHE, une mission 2009 est donc projetée.
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CALENDRIER PHYSIONOMA
2008
année 2008

événements

réunions

missions

janvier
février

9 : AG PhysioNoma

mars
avril
mai

12-13 : we formation partants
22 : Noma-Day

24 : AG PhysioNoma

23 : rencontre Sentinelles

juin
juillet

5-6 : « Fourg Autrefois »

Niger

août
septembre

6 : AG No-Noma

octobre
novembre

Burkina-Senti

Niger

Burkina-Senti

Burkina-FHE

Burkina-FHE
15 : AG PhysioNoma

décembre
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BILAN FINANCIER PHYSIONOMA
2008
SORTIES
ENTREES
Dates
10/01
01/02
09/02
10/02
25/02
16/03
17/03
24/03
24/05
30/05
20/06
01/07
02/07
14/07
31/07
04/08
26/09
28/10
14/11
28/11
29/11
14/12
20/12
Total/
rubrique
Sous
Total

Subventions

Adhésions

Dons

MISSIONS
2007

ROULEMENT ASSOCIATIF
Remboursements

Actions

Assurance

Poste

Transports
AG

8,57

417,20

Transports
autres
réunions

Alimentation

Divers

Logemen
t

Transport

96,57

41,13

MISSIONS
2008
Avance

70,59
200,00
23,64
15,25

2000,00
6,28
170,00

410,00

360,00

37,47
11,00

6,00
30,00

140,15
20,05

343,17
106,12

70,76

25,27

27,00
9,00

28,12
100,00

6800,00

70,59
202,30
60,00

10,00
5,63
45,00
100,00
12,84
20,00

2000,00

660,00

TOTAL

256,00

456,00
4517,74

4517,74

423,29

6,50

464,45

68,00

887,74

514,00

141,18

14,26

83,85
80,55

76,93

812,56

519,56

87,73

2041,16

403,20

96,57

41,13
137,70

6800,00
6800,00

8978,86

Solde Banque au 31/12/07 : 14561,12€
Solde banque au 31/12/08 : 10100€
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DETAIL BUDGET MISSIONS PHYSIONOMA
2008

Transport

Logement

Santé

Autres (matériel,
photocopies…)
Total

Mission Niger

Mission Burkina

2 AR Paris/Niamey : 1681,76
2 AR domicile/aéroport : 125,80
Visas : 122
2 AR bus Niamey/Zinder : 72,94
AG retour mission: 181,60

Total autres : 20,90

2 AR Lyon/Ouagadougou : 1857,26
2 AR domicile/aéroport : 77,90
Visas : 78,80
Bus Ouagadougou/Ouahigouya : 15,22
Transports locaux : 32,74
AG retour mission : 79,10
Total transports : 2141,02
Loyer Ouagadougou (5 semaines) : 91,36
Loyer Ouahigouya (4 semaines) : 130,95
1 nuit sortie brousse : 4,57
Total logement : 226,88
Vaccins : 175,44
Pharmacie : 191,96
Traitement anti paludisme : 89,08
Total santé : 456,48
Matériel rééducatif : 32,81
Photocopies : 6,43
Internet, téléphone : 5,48
Total autres : 44,72

3090,99 euros

2869,10 euros

Total transports: 2184,10
2 nuits pour 2 Niamey : 15,24
Loyer Zinder (6 semaines) : 437,00
Total logement : 452,24
Pharmacie : 28,20
Traitement anti-paludisme : 405,55
Total santé : 433,75
Matériel rééducatif : 19,19
Photocopies : 1,71

Total

4325,12 euros

679,12 euros

890,23 euros

65,62 euros

5960,09 €
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