PhysioNoma : aider les victimes du noma
à manger, parler et sourire
--

Nathalie Ferrand, orthophoniste

Orthophonistes du Monde soutient notre
mission en adhérant à PhysioNoma et en nous
cédant gracieusement cet espace: qu'elle en
soit chaleureusement remerciée.

Lenoma:
qu'est-ce que c'est?
Le noma est une forme de gangrène foudroyante qui se développe dans la bouche
et ravage les tissus du visage. Si au départ
c'est une petite plaie à la gencive, l'infection
atteint et détruit en quelques jours, à la fois
lestissusmous et osseuxde la face. Sansprise
en charge rapide par antibiothérapie, letaux
de mortalité peut atteindre 80%.
Cette maladie touche principalement les
enfants entre 2 et 6 ans qui vivent dans des
conditions de pauvreté extrêmes. L'étiologie
est encore discutée mais semble multifactorielle: il est question d'une pathologie
bactérienne sur un terrain de dénutrition
et d'immuno-dépression.

Des séquelles anatomiques,
fonctionnelles ...
et sociales

L'action de PhysioNoma :
informer, soigner et rééduquer,
former

Lesséquellessonttrès invalidantes. Du point
de vue anatomique on observe une perte de

Actuellement, des ONG et des associations
se mobilisent pour redonner un visageà ces
enfants. De lourdes interventions sont donc
réalisées,en chirurgie plastiqueet reconstructrice. Or,ce type d'opérations nécessite une
rééducation post-opératoire intensive, afin
de réhabiliter certaines fonctions altérées
par la maladie, notamment dans la parole
et l'alimentation. C'est donc au stade pré-

substance importante touchant lesmuqueuses,les muscles, la peau, lesoset lesorganes
(nez, œil ... ) entraînant des cicatrisations
pathologiques (rétractions, brides ..). Une
desconséquences principale du noma est la
constriction permanente des mâchoires.

L'ensemble de ces séquelles entraîne une
limitation voire une impossibilité d'exécution des fonctions bucco-faciales que sont la
mastication, la déglutition, l'articulation et
la phonation. Destroubles de la continence
buccale et des troubles de la mimique sont
également présents.
Lenoma estdonc présent dans de nombreux
paysdu tiers-monde mais particulièrement
en Afriquesub-saharienne où son taux d'incidence annuel atteint 1 pour 1000.
Chaque année, environ 500 000 enfants
sont touchés dans le monde.

L'Orthophoniste

Au-delà des séquelles anatomiques et fonctionnelles, le noma a des conséquences psychologiqueset socialesimporta ntes.Défigurés
à vie, cesenfants vivent alors en marge de la
communauté villageoise. Ils ne sont souvent
ni regardés, ni entendus, ni soignés.
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opératoire comme post-opératoire
PhysionNoma intervient.

que

PhysioNoma est une association loi 1901,
créée en janvier 2003, réunissant des rééducateurs, kinésithérapeutes et orthophon istes,
étudiants et professionnels, motivés par la
cause du noma, et animés par une volonté
commune:
- d'informer les professions médicales et
paramédicales de la question du noma
en Europe,
- de soigner et de rééduquer les patients
victimes de noma, en collaboration avec

'5

nigériens. Le partenariat
s'en est retrouvé
rééducation

pluridisciplinaire

renforcé

améliorée

et l'offre

de

et pérennisée.

Une action en réseau ...

les ONG d'accueil et les associations de
chirurgiens en Afrique et en Europe,
- deformer leséquipessoignantessurplace,de
manière à permettre un suivi thérapeutique
à long terme et une diffusion destechniques
rééducatives proposées.

PhysioNoma :
10 ans de développement et de
collaboration sur le terrain ...
Cest à la suite du mémoire d'orthophonie et
de l'évaluation sur le terrain (Zinder, Niger)
de Gwendoline Varin que le besoin de proposer localement de la rééducation et de la
formation a été mis en évidence. Enrapprochant lesséquelles fonctionnelles observées
chez les enfants atteints de noma à celles
observées dans des pathologies connues en
orthophonie, l'idée d'offrir une rééducation
fonctionnelle pour ces patients s'imposait.
PhysionNoma était née.
PhysioNoma

travaille

collaboration

avec les ONG partenaires

depuis en étroite
et

Son action
sur leterrain viseavanttout à répondre à une
demande locale et à transmettre un savoirfai re en s'adaptant autant que possible aux
contingences et aux coutumes locales.
leurs centres de santé locaux.

Des missions de différentes
natures
Lesinterventions locales n'ont lieu quesi et
seulementsi l'associationpartenaire bénéficie
d'un centre de santé fixe avec une équipe de
personnel soignant stable à former. Avant
la mise en place d'une collaboration à long
terme, une mission d'état des lieux du centre
et de la demande est réaliséeafin d'envisager
au mieux les missions de rééducation et de
formation à venir.
Ainsi, PhysioNoma doit également s'adapter
au calendrier des soins offerts aux patients
en attente d'une chirurgie reconstructrice et
profiter des opportunités de collaborations
locales qui peuvent améliorer la vie des
patients. La toute dernière mission du 7
décembre2013au 2 ja nvier2014à Ouagadougou au Burkina Faso,en est un bel exemple.
En effet, pour la première fois, une équipe
de l'association est intervenue au cours de la
période suivant immédiatement une mission
chirurgicale. Cette mission était organisée
sous la coordination de 1'0 GSentinelles et
un travail rééducatif postopératoire immédiat
a pu être mis en place sous la prescription
des chirurgiens ayant opérés les patients, et
avec le soutien des soignants burkinabés et
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Depuis 2003, plus d'une vingtaine de
missions ont été menées bénévolement
dans 5 pays différents L'intensité de cette
activité est rendue possible grâce à la force
du réseaucrééau fil du temps avecdifférents
partenariats. Il ya d'une part des partenaires
de «terrain» qui permettent de mettre en
place des missions de rééducation et de
formation: l'ONG Sentinelles, Hymne aux
Enfants, etc. D'autre part, des partenaires
financiers soutiennent ces actions: Noma
Hilfe Schweiz, Winds of Hope.
Toussont animés par desvaleurs et une volonté commune de venir en aide aux victimes
du noma et sont membres de la fédération
Nonoma. Cette dernière, présidée par Mr
Piccard, est une fédération internationale
regroupant les associations, fondations et
ONGtravaillant dans la lutte contre le noma
dans un esprit d'échange et de coordination
des actions.
•••avec vous !
Toutefois, PhysionNoma est actuellement la
seule association de la fédération à proposer
des prises en charge rééducatives et des formations du personnel local à la rééducation
des séquelles du noma. Les fonds réunis
pour sesactions viennent essentiellement
de su bventions privées, de dons et des
adhésions annuelles des membres.
Alors, si vous êtes sensibles au sort des
patients atteints de noma et que vous souhaitez agir concrètement pour informer,
soigner, rééduquer et former: rejoignez
Physio oma!

INTERNET
le site Physionoma
www.physionoma.fr
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