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Première partie : Fonctionnement associatif
Composition de l’association :
L’association PhysioNoma comporte 31 adhérents en 2009, répartis en
 17 membres actifs
 11 membres bienfaiteurs
 2 membres coups de pouce.
Pour l’année 2009, les membres du bureau ont été :
 présidente : Mathilde SIGNORET
 vice-présidente : Marie POCACHARD
 trésorière : Clémence CATHALA
 vice-trésorière : Emilie TISSOT
 secrétaire : Stéphanie CALINE
 secrétaire adjointe : Sabine SCHNEIDER.
A compter du 22 novembre, les nouveaux membres du bureau sont
 présidente : Sabine SCHNEIDER
 vice-présidente : Stéphanie CALINE
 trésorière : Emilie TISSOT
 vice-trésorière : Clémence CATHALA
 secrétaire : Claire POUTEAU
 secrétaire adjointe : Flavie OTT
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 2009 :
 le 24-25 janvier
 le 27-28 juin
 le 21-22 novembre
Un week-end de formation pour les partants en mission a eu lieu le 18 avril.

Statuts :
Nous avons conservé les différentes catégories de membres : les membres bienfaiteurs
(personnes qui ont rendu des services signalés à l’association, que ce soit par don ou
mécénat. Leur cotisation est libre), membres « coup de pouce » (personnes qui souhaitent
apporter une aide ponctuelle à l’association lors de ses diverses activités événementielles.
Leur cotisation est de 10 euros), et les membres actifs
actifs (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 2009, les contacts avec l’association se faisaient par
l’intermédiaire
du
site
internet :
www.physionoma.fr
et
l’adresse
mail
physionoma@physionoma.fr ou à l’adresse postale suivante :
Association Physionoma
1, rue du professeur Haag
25000 Besançon
Depuis l’assemblée générale du 22 novembre 2009, ont été modifiés certaines
appellations des pôles ainsi que les responsables des pôles d’activités :
pôle accueil et sensibilisation au noma : Céline LEFEVRE
pôle recherche et développement sur la pratique : Julie SATET
pôle relation fédération NO-NOMA : Marie POCACHARD
pôle formation mission : Stéphanie CALINE
pôle Massongex : Marie-Laure LAMY
pôle communication et évènements : Clémence CATHALA
pôle relation aux partenaires financiers : Clémence CATHALA
Les pôles relation avec les centres en Afrique et relation aux partenaires financiers ont
été supprimés, et le pôle recherche et développement sur la pratique a été créé.
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 partie : Partenariats
Fédération No-Noma :
Pour la cinquième année consécutive, l’association Physionoma est membre de la
Fédération NO-NOMA. Deux membres ont représenté l’association lors des tables rondes
du 30 et 31 octobre 2009.
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.

ONG Sentinelles :
La collaboration avec l’ONG suisse Sentinelles s’est poursuivie en 2009.
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, 2007 et 2008 et quatre au
Burkina Faso à Ouagadougou en 2006, 2007, 2008 et 2009.
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 2009 PhysioNoma et Sentinelles ont préparé ensemble la mission au
Burkina Faso) grâce à des échanges par mails.
Un retour sur cette mission a eu lieu par mail, accompagné du rapport de mission.

Terre des Hommes Suisse « La Maison », Massongex :
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 de juillet 2009, quatre membres de PhysioNoma sont allés rencontrer les
physiothérapeutes du centre pour permettre à chaque équipe de connaître le
fonctionnement de l’autre afin d’harmoniser les rééducations proposées sur place et en
Afrique.

Fondation l’Hymne aux enfants
Il s’agit d’une ONG suisse qui intervient au Burkina Faso sur deux sites : à Ouahigouya
et à Ouagadougou. Le centre de soins se trouve à Ouahigouya couplé à un internat pour
enfants. A Ouagadougou, il s’agit uniquement d’un internat d’adolescents.
Cette fondation accueille des enfants atteints du noma mais aussi des enfants atteints
d’autres pathologies telles que des cancers, des becs de lièvre et des traumatismes de la
face. Nous prenons en charge seulement les enfants atteints du noma et ceux ayant des
séquelles de traumatismes s’apparentant au noma. Les enfants sont opérés en divers lieux
(en Europe et en Afrique), par divers chirurgiens.
Deux missions ont eu lieu à Ouahigouya, en 2007 et en 2008. Une autre mission a
eu lieu à Ouagadougou en 2009.
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Troisième 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 de « Noma HilfeSchweiz ».

Actions de collecte :
PhysioNoma a organisé cette année un événement afin de collecter des fonds :
 Une soirée concert le 24 janvier 2009.

Actions de communication :
 Publication d’un bulletin en janvier et en juillet 2009.
 Intervention dans le centre de formation d’orthophonie de Caen, Novembre

2009.
 Présentation du travail de l’association au personnel de rééducation du Centre
de Rééducation Fonctionnelle « Le Muesberg » (Haut-Rhin), novembre 2009.

Dons et adhésions :
Les recettes de l’association comprennent également les adhésions et dons de ses
membres bienfaiteurs, coups de pouce et actifs.

cf. budget en annexe.
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Quatrième 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 (ou des échanges par mail) 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 des missions :
∗ Globalement :
Au cours de ses missions, PhysioNoma envoie deux rééducateurs (si possible un
kinésithérapeute et un orthophoniste) 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 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.

∗ Mission Sentinelles - Niger :
Aucune mission n’a été organisée au Niger cette année.

∗ Sentinelles
Sentinelles – Ouagadougou :
Les objectifs de cette quatrième étaient :
− Poursuivre le processus de formation de l'équipe soignante :
Revoir les techniques rééducatives transmises l'année précédente.
Evaluer l'utilisation du bilan mis en place au cours de la mission 2008. Le réajuster avec
l'équipe soignante.
Former Moussa, assistant social s'occupant du suivi en brousse, au x diverses techniques de
rééducation et au bilan.
Sensibiliser l'équipe au lien fondamental entre Aguiratou, infirmière s'occupant de la
rééducation au centre, et Moussa pour le suivi rééducatif et l'évolution de la rééducation.
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− Continuer le processus de rééducation des patients :
Evaluer l'évolution des patients, et l'état des nouveaux patients.
Eduquer les patients à l'auto-rééducation, et sa pérennisation à domicile.

∗ Fondation Hymne aux Enfants (FHE) - Ouahigouya :
Pour la deuxième année consécutive, une kinésithérapeute et une orthophoniste ont
réalisé une mission au sein de la Fondation Hymnes aux Enfants, qui s’occupe d’un internat
pour adolescents sur Ougadougou et d’un internat pour enfants à Saaba (13 km plus loin).
- Formation de personnel à la prise en charge, essentiellement collective, des enfants :
perfectionnement d’une personne et première initiation pour une autre, 33 heures
de formation théorique et 31 de formation pratique.
- Mise en place du protocole de physiothérapie pour deux enfants.
- Adaptation des autres protocoles et création d’outils pédagogiques.
- Bilan de 12 enfants et prises en charge individuelles par les missionnaires de 11
enfants.
- Contrôle de l’évolution des 8 adolescents bilantés l’année précédente, prises en
charges individuelles de 6 adolescents et autonomisation sur des exercices à réaliser
au cours de l’année.

∗ En suisse au centre d’accueil de Massongex « Terre des Hommes »
Quatre membres de PhysioNoma sont allés rencontrer les physiothérapeutes du
centre pour permettre à chaque équipe de connaître le fonctionnement de l’autre, afin
d’harmoniser les rééducations proposées sur place et en Afrique.

Retour-bilan :
au Burkina Faso (Sentinelles - Ouagadougou)
Les objectifs de cette mission ont été atteints et ont répondu aux attentes de l'équipe
Sentinelles-Ouagadougou. Cette dernière étant satisfaite de ces derniers apports
souhaiterait poursuivre la rééducation en autonomie pour l'année 2010. Aucune mission
PhysioNoma n'est donc envisagée pour l'année à venir. Une correspondance par mails est
tenue.

au Burkina Faso (FHE – Ouahigouya)
Lors de cette deuxième mission, des prises en charges individuelles ont pu être mises en
place à une fréquence d’une à deux séances par semaine, complétées par les protocoles
de groupes bihebdomadaires qui ont été affinés et adaptés à chaque enfant. L’objectif
chez les adolescents était de les rendre autonomes dans leur propre rééducation, des
manœuvres et exercices à pratiquer seuls tout au long de l’année leur ont été proposés.
Une prochaine mission courant 2010 sera l’occasion d’évaluer le travail de chacun d’entre
eux et surtout d’approfondir et de perfectionner les connaissances des professionnels sur
place.

En Suisse (Terre des Hommes – Massongex)
Rencontre riche en échange et nécessaire pour une prise de contact dans les deux sens
et poser harmoniser les rééducations. Des échanges de protocole et bilan se sont ensuite
faits par mail. D’autres rencontres sont à programmer afin de poursuivre la collaboration.

8

Annexes :
Calendrier :
mois 2009
janvier
février
mars
avril
mai
juin

événements

réunions
AG PhysioNoma

missions

WE de préparation
aux partants
AG Noma Hilfe
Schweiz
Bulletin PhysioNoma

AG PhysioNoma

juillet

Burkina,
Ouagadougou
TDH

août
septembre
octobre
novembre

décembre

AG No Noma
Présentation
association centre
de rééducation
Intervention école
d’orthophonie

AG PhysioNoma

Burkina,
Ouagadougou
Burkina,
Ouahigouya
Burkina,
Ouahigouya

Bilan financier 2009
ENTREES

DEPENSES
ROULEMENT ASSOCIATIF

Mois

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Total/
rubrique
Sous
Total

Subventions

Adhésions

310
10
40
10
10
30
140
60
10

Dons

Remboursements

Actions
Vente

Assurance

Poste

Transports
AG

60

306.57

75.08

28.35

194.50

75.08

13.44
3.70
26.20

132.35

Transports
autres
réunions

Alimentation

Divers

95.04

126.48

16.20

683.55
19.76

TOTAL
Solde Banque au 31/12/08 : 10100€
Solde banque au 31/12/09 :

MISSIONS
2009

Remboursement

Avance

7353

487.82
8171

29.10
170.87

6800

15524

15.66

17673.45

17673.45

577.06
1124.88

48
354.57

150.16

87.35

47.83

236
175.92
35
33.19

263.15
50
670

MISSIONS
2008

590

611.89

111.24

2448.62

897.98

47.83

6800
6847.83

9296.45
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Détails missions 2009
Mission Burkina
Sentinelles
AG prépa et retour mission: 418,83
2 allers domicile/aéroport : 22,70
2AR Lyon/Ouagadougou : 1907,42
Transports locaux (taxi) : 40,54
Visas : 61,25
Total transports: 2450,74
Loyer Ouagadougou : 122,00

Transport

(6 semaines)

Logement

AG prépa et retour mission : 490,20
2AR domicile/aéroport : 206,40
2AR Paris/Ouagadougou : 1349,48
Transports locaux : 210,58
Visas : 30,30
Total transports : 2286,96
1 nuit hôtel Paris : 48,00
Loyer Ouagadougou : 190,84

Total

4737,70 euros

360,84 euros

(7 semaines)

Santé

Autres (matériel,
photocopies…)
Total

Mission Burkina
FHE

Total logement : 122,00
Vaccins : 142,35
Pharmacie : 81,33
Traitement anti-paludisme : 125,30
Total santé : 348,98
Matériel rééducatif : 15,55
Internet, téléphone : 0,76
Artisanat : 68,60
Total autres : 84,91
3006,63 euros

Avance : 3400 euros.
Différence : 393,37 euros.

Total logement : 238,84
Vaccins : 66,63
Pharmacie : 254,06
Traitement anti paludisme : 66,00
Total santé : 386,69
Matériel rééducatif : 49,66
Photocopies : 6,19
Internet, téléphone : 15,26
Total autres : 71,11
2983,60 euros
Avance : 3400 euros.
Différence : 416,40 euros.

735,67 euros

156,02 euros

5990,23
euros

