
Rapport de mission mai 2015 
 

Introduction 
La mission de mai 2015 est la troisième mission thérapeutique de 
l'association elle inaugure des changements organisationnels importants 
qui ont donnés satisfaction. 
 

Les enfants 
25 enfants étaient présents. 
Moyenne d'âge 6 ans 4 mois (de 4 mois à 17 
ans). 
13 garçons (MA 6 ans 3 mois), 12 filles (MA 6 
ans et 5 mois). 
Diagnostics : 
19 paralysies cérébrales : 
 - 7 tétraplégies spastiques, 
 - 4 tétraplégies dystoniques, 
 - 4 hémiplégiques (3D, 1G), 
 - 1 diplégie spastique, 
 - 4 retards psychomoteurs. 
2 enfants avec pieds bots bilatéraux. 
1 arthrogrypose; 
1 scoliose maligne; 
1 Fibrodysplasie Ossifiante Progressive; 
1 amélie des 4 membres; 
 

Les spécialistes thérapeutes et éducateurs 
 
25 thérapeutes étaient présents :  

• 2 médecins de Rééducation, 
• 1 médecin neuro-pédiatre, 
• 1 psychologue, 
• 6 kinésithérapeutes, 
• 5 ergothérapeutes, 
• 2 étudiants de l'école d'ergothérapie de la           

Réunion, 
• 6 orthophonistes, 
• 1 psychomotricienne, 
• 1 éducatrice de jeunes enfants, 

 



21 volontaires venaient de la Réunion, 3 de la Métropole, 1 de Mayotte 
Chacun a payé son voyage, son hébergement et ses frais de repas. 
 

 
Secrétariat et comptabilité 

 
Sandrine jeune bachelière suisse en stage depuis plusieurs mois au 
dispensaire Aina Vao voisin a assuré  la comptabilité et le secrétariat. 
Expérience nouvelle pour elle dont elle s'est acquittée avec succès et de 
grandes qualités relationnelles tout en découvrant à  cette occasion les 
métiers paramédicaux qui l'intéressent. 
L'ensemble des cahiers d'exercices et de conseil a été scanné. 
 

Les techniciens 
 

- Les couturiers habituels ont été 
présents avec leurs machines. 
Vite débordés de travail, ils sont 
repartis avec du travail à la maison en 
fin de mission (celui ci a été livré dans 
la semaine suivant la mission). 
- Le menuisier, nouvel intervenant, a 
réalisé les commandes de chacun avec 
rapidité et à un coût très raisonnable pour l'association. 
- Le soudeur a travaillé à l'extérieur pour des raisons électriques, il a 
réalisé les prototypes de poussette et de flèches de déambulation. 
 

La cuisine 
 
 
6 femmes se sont activées efficacement à la 
cuisine et au service. 
Les repas étaient servis à l'heure, copieux et 
bons, ils ont été plébiscités par tous. 
110 repas étaient servis chaque jour (enfants, 
familles, personnels) 
Le coût d'un repas est de l'ordre de 1 euro. 
 

 
 

 



 
Les locaux de travail 

 
L'hôtel "Le Bonheur" est parfait pour travailler, les salles sont plus 
spacieuses qu'au Guest House Luthérien. A regretter, un peu trop de 
pente au sol dans les salles. 
 

Les locaux d'hébergement des thérapeutes 
 
Les thérapeutes ont été logés à l'hôtel Tropicana, lit confortable, 
climatisation, salle de bain et piscine ont permis des repos réparateurs 
(je ne parle pas des noctambules). 
Le coût de la semaine a été de l'ordre 70 euros par personne. 
Merci à Martine et Patrick. 
 

Les transports 
 
Le voyage aller Tana- Majanga était un 
peu long, nous sommes arrivés à 2 heures 
du matin, merci à SITRAKA le transporteur 
fidèle. 
Les transports Tropicana-La Bonheur 
aller-retour dans un vieil autobus local 
étaient folkloriques mais peu couteux, le 
chauffeur ponctuel et souple sur nos 
horaires. 
 

La semaine de travail 
 
La veille, l'équipe a participé à l'assemblée générale de l'association qui 
a permis l'élection d'un nouveau bureau et la dégustation des cochons 
de lait grillés du président. 
 

Premier jour : observations des 
enfants, bilans et de propositions 
individuelles. 
Deuxième jour : synthèses avec le 
médecin, programmation des prises 
en charges, début des 
apprentissages. 
Troisième et quatrième jours : 



appareillage et formation des familles 
 
Cinquième jour : rédaction des cahiers 
d'exercices et de conseils 
 
Comme lors des 2 premières missions 
l'engagement des thérapeutes a été total 
et enthousiaste.  
Malgré mes conseils du départ, ils ont voulu 
faire trop de choses nous avons eu du mal 
à finaliser tous les appareils.  
 

La fête de fin de semaine 
 
 
Un goûter, des vêtements et des jouets ont 
été offerts aux familles et au personnel le 
vendredi. 
On a fait des discours pour dire qu'on était 
très content de tout et prendre rendez vous 
pour la consultation de juillet. 
 
La visite du consul de France nous a permis 
de lui faire connaître notre action et nous 
assurer des appuis administratifs. 
 

 
 

Notre mécène local 
 
Le couple Akil et Chakila nous permet de réaliser la mission en toute 
sérénité.  
Leur engagement humain et financier est devenu essentiel et 
indispensable à notre action.  
Akil reste disponible toute la semaine pour nous fournir, bois et 
quincaillerie et aussi l'eau en bouteille pour les thérapeutes.   
Ses moyens techniques d'industriel nous ont permis de réaliser les 
premiers prototypes de poussette et de flèches grâce au soudeur. 
Le financement du goûter de fin de session nous assure une fête réussie 
et économique pour l'association. 
 



 
 
 

La coordinatrice locale 
 
Zita est la nouvelle coordinatrice locale de l'association. Habituée à la 
gestion de l'orphelinat où elle travaille, toute dévouée à la cause des 
enfants handicapés et connaissant bien les particularités culturels de 
Madagascar elle a été l'organisatrice humaine (convocation des familles, 
recrutement du personnel) et matériel (gestion des locaux de travail et 
des fournitures diverses).  
Elle sait faire les choses de façon rigoureuse, économique, diplomatique 
et sait rendre compte.  
 

Les avancées de cette mission 
 

La montée en charge du nombre d'enfants : 
Nous sommes passé de 21 à 25 familles prises en charge. 
 
La réduction des coûts : 
Grace à Zita le coût des locaux de travail et des repas a baissé. 
 
La préparation de la mission : 
Facilitation de la coordination Zita-François grâce à Skype. 
 

 
 
La présence de 3 médecins a facilité 
la réalisation des synthèses, et des 
ajustements des traitements des 
patients épileptiques ont pu être 
donnés par la neuro-pédiatre 
 
 
 
 

L'éducatrice de Jeunes Enfants :  
Première expérience pour Majhandi, inquiète de sa place avant le 
départ, l'action de Brigitte a trouvé toute son efficacité auprès des 
familles. 
 



 
 

 
Nous avons pu réaliser de nombreux 
appareils en plâtre : postures, sièges 
et coques de verticalisation. 
 
 
 
 
 

 
Le secrétariat : 
   Encore des progrès : 
  - la saisie informatique des comptes. 
  - le scanner de tous les cahiers d'exercice des enfants. 
  - les attestations de présence et attestations fiscales remises en fin de 
mission aux thérapeutes. 
 
Le menuisier : 
Première expérience, les thérapeutes déchargés de ce travail se 
consacrent plus aux enfants. Reste à mieux organiser le travail de ce 
professionnel. 
 
Le soudeur : 
Réalisation des prototypes de poussette (AKILETTE), et de 2 tailles de 
flèches de déambulation : 
 
Les couturiers : 
Grace au suivi de Zita, possibilité de terminer le travail après la mission. 
 
La cuisine :  
Son organisation a été prise en charge par une maman. 
 
Ordinateurs et tablettes : 
Première livraison de ce type de matériel à des enfants. 
Il sera utile de préparer le matériel avant la mission pour des enfants 
ciblés. 
 
La scolarisation : 
Cécile la psychologue s'est préoccupé de nous faire rencontrer les gens 



clé de l'intégration scolaire à Mahajanga des enfants handicapés. 
Les contacts sont pris, des rencontres sont prévues pour formaliser une 
collaboration. 
 
L'évaluation auprès des familles : 
Mise en place par la psychologue Cécile, réalisée auprès des parents 
avec les interprètes, on attend le retour. 

 
 
 

Les choses à améliorer 
 

- La présence d'un ortho-prothésiste est nécessaire pour l'appareillage. 
 
- La gestion des fournitures, des commandes de couture, de menuiserie, 
de soudure, l'organisation de l'atelier et le suivi de l'outillage doivent 
relever d'un volontaire à trouver pour les prochaines missions. 
 
- Un secrétariat médical permettrait d'améliorer la gestion des dossiers 
médicaux. 
 
- L'organisation du vestiaire et du stock de jouets doit être faite par un 
volontaire désintéressé. 
 
- L'occupation des familles pendant les synthèses du second jour : 
Ce pourrait être l'occasion de la mise en place de "l'école des parents" 
en collaboration avec l'association locale coordonnée par Zita.  
Objectif : apprendre à s'entraider et à participer activement à la mission. 
 
- Le financement des missions reste difficile malgré les 
parrainages, il nous faut trouver des financements. 
 
- L'accès aux dossiers des enfants entre les missions pour permettre aux 
thérapeutes de préparer la mission. 
 
- La préparation de nouvelles fiches types pour gagner du temps de 
rédaction pendant la mission. 
 
- La réalisation de poussettes et de flèches avant la mission.  
 
 



 
Merci à tous ceux qui ont participé directement ou financièrement à cette 
mission. 
 
Rendez vous en septembre pour la prochaine mission. 
 
François Metté 
	  


