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PREMIER CONGRES SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL DE LA FOAF 
Lomé, Togo les 20, 21 et 22 août 2018 

 

 

RECOMMANDATIONS ISSUES DU CONGRES 

 A l’endroit de FOAF 

- Encourager et appuyer la création d’associations de promotion de la profession 

d’orthophoniste dans d’autres pays 

- Poursuivre les efforts de création, d’adaptation et de diffusion de matériels 

d’évaluation et de soins orthophoniques 

- Mettre en place une librairie qui vendrait des livres en lien avec la pratique 

orthophonique 

- Intensifier les sensibilisations des populations, des agents de santé, des éducateurs, des 

décideurs et de la société civile sur les mesures de préventions des troubles spécifiques 

du langage et des apprentissages 

 

 A l’endroit des Gouvernements des Etats Africains 

- Réguler l’exercice de la profession d’orthophoniste dans les pays d’Afrique 

francophone par l’adoption des textes réglementaires et en veillant au respect des 

règles d’éthique et de déontologie. 

- Elaborer, adopter et mettre en œuvre les stratégies d’éducation inclusive, y compris 

celles concernant  les troubles de la communication et du langage, dans  les formations 

initiales et continues des enseignants, des encadreurs et des autres acteurs sociaux 

 

 A l’endroit des Organisations Non Gouvernementales (ONG),  partenaires 

techniques et financiers 

- Encourager la coopération entre les professionnels médicaux, paramédicaux, éducatifs 

et sociaux pour une prise en charge pluridisciplinaire en initiant des projets de 

collaboration, en développant et en mettant en réseau des équipes pluridisciplinaires 

dans chaque pays 

- Outiller les enseignants et les autres agents psycho-éducatifs sur l’éducation inclusive 

des personnes présentant les troubles du langage et des apprentissages 

 

 A l’endroit des universités et institutions de formations en orthophonie 

- Impliquer fortement la FOAF et les orthophonistes locaux dans le processus de 

création de nouvelles écoles ou filières de formation en orthophonie. 

- Nouer un partenariat avec des universités ou institutions de formation en orthophonie 

afin d’élaborer des curricula de formation adaptés à la sous-région 

- L’ENAM-Lomé doit prendre des dispositions pour délivrer des diplômes aux 

récipiendaires  avant la fin de l’année 2018 

- Faire évoluer la carrière de l’orthophonie par la création d’un Master en orthophonie 

dans les pays où la formation initiale est accréditée et bien encrée. 
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