
Rapport de mission MAJHANDI de janvier 2023 
La mission s’est tenue du 9 au 13 janvier





LES OBJECTIFS

SUIVI MEDICAL ET REVISION 
D E S P R E S C R I P T I O N S D E 
DEPAKINE

D E F I N I R D E S O B J E C T I F S 
MEDICO-EDUCATIFS A 3 MOIS
Il s’agissait de définir des objectifs SMART 
afin que les rééducateurs et les éducateurs 
se mobilisent sur des projets clairs jusqu’a 
la prochaine mission.

METTRE EN PLACE 3 PROJETS 
CHIRURGICAUX
2 concernent la neuro-chirurgie, une valve 
pour hydrocéphalie et une cranio-sténose.
1 intervention ORL

REVISER ET COMPLETER LES 
APPAREILLAGES
Plusieurs enfants n’ont pas de SOB pour 
les séances éducatives ou à la maison
Les orthèses de postures se dégrade avac 
le temps ou deviennent trop petites avec le 
croissance de l’enfant

CONTROLER LES 
INSTALLATIONS DES ENFANTS 
EN CLASSE ET A L’IEM
Mise en situation à la maison MAJHANDI

ADAPTER LA BALANÇOIRE 
POUR LES ENFANTS 
DEFICITAIRES

NOURRIR PARENTS ET 
ENFANTS PENDANT LA 
MISSION
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LES MISSIONNAIRES

   
8 volontaires français

2 ergothérapeutes
1 éducateur
3 médecins (1 médecin généraliste,  2 
médecins de rééducation)
1 assistante sociale
1 technicien bricoleur

17 volontaires malgaches 

2 interprètes (étudiants paramédicaux)
2 kinés  de MAJHANDI
3 aides éducateurs de MAJHANDI
1 responsable éducatif de MAJHANDI
3 couturiers
2 cuisinières
3 jeunes de l’IMPRO
La directrice de MAJHANDI, écon

LES ENFANTS

Les enfants programmés : 71
Les enfants présents : 71

Diagnostics : 
- 52 paralysies cérébrales (à noter 13 

enfants dystoniques par atteinte du 
cerveau par la jaunisse à la naissance)

- 9 maladies rares
- 4 Trisomies
- 5 déficits cognitifs associés ou non à des 

troubles du comportement 

Moyenne d’âge 8 ans 
De 1 à 18 ans 

Mouvements
8 sorties, 7 entrées

Convocations
4 groupes ont été constitués.
17 à 18 familles invités par jour du lundi au 
jeudi.
Toutes les familles présentes le vendredi 
pour les conclusions et les répartitio
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RESULTATS

DEFINIR LES OBJECTIFS 
MEDICO-EDUCATIFS A 3 MOIS

Médecine physique et 
réadaptation :
Consultation neuro-orthopédique de 
chaque enfant avec les kinésithérapeutes de 
MAJHANDI : révision de la toilette 
musculaire et précision d’un objectif 
neuro-moteur.

Educatif
Synthèse avec le personnel éducatif pour 
définir un objectif à 3 mois.

Tous les projets sont dans le dossier 
informatisé de l’enfant.

LES PROJETS CHIRURGICAUX

Philippe Girardet accompagné d’une 
interne en chirurgie malgache, d’une 
infirmière de l’hôpital Jean Paul 2 et de 
Mireille la Directrice ont entrepris la 
difficile tâche d’organiser 2 interventions 
neuro-chirurgicales : prendre les rendez 
vous, acheter le matériel, trouver le 
financement, la générosité de Philippe et 
d’Hélène permettent de couvrir le 
financement de 5 350 000 Ar soit 1260 €
Les enfants sont opérés. Malheureusement 
l’un d’eux est décédé lors de l’intervention.

ADAPTER LES 
INSTALLATIONS                   

DES ENFANTS                          
EN CLASSE OU A L’IEM

Nous étions sur place, à la maison 
MAJHANDI et avec les enfants et les aides 
éducateurs, cette mission a été réalisée.

ADAPTER LA BALANÇOIRE 
POUR LES ENFANTS 

DEFICITAIRES
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APPAREILLAGE

- 13 SOB (Siège Orthopédique en BOIS) 
ont été réalisés pour compléter 
l’installation des enfants à l’école ou la 
maison

- 40 SOB ont été contrôlé, parfois 
adaptés ou réparés

- 7 orthèses de membes supérieurs ont 
été réalisées, les autres contrôlées.

- Des jeux éducatifs et sensoriels ont été 
réalisés

LA CUISINE

Nous devions nourrir chaque jour les 
enfants, leurs parents, l’équipe, environ 70 
repas par jour à preéparer pour Fitia, 
Nathalie aidées par 2  jeunes de l’IMPRO 
Noursha et Juliana.
Equipe efficace et ponctuelle.
Au total 350 repas servis.

L’ECONOMAT ET 
L’ADMINISTRATION

Par Mireille la Directrice locale pour 
l’économat
Par Pierre et François pour les 
problèmes administratifs

LA CONCLUSION

Toutes les familles sont réunies le vendredi 
pour leur transmettre les programmes, 
rappeler les consignes de présence et le 
rôle fondamental de la famille pour la 
toilette musculaire et les stimulations 
neuro-motrices.

LE BUDGET

Estimation de 200 heures de 
bénévolat (hors temps de voyage)
pour les volontaires français.
Dépenses pendant la mission 
Nous avons dépensé 2400 € pour cette 
mission soit 34 € par enfant.

François Metté
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