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Rapport de mission de novembre 2021
La mission s’est tenue du 17 au 27 novembre 2021

Les objectifs étaient
⁃

Les bilans médicaux et éducatifs des
enfant
La mise en place du projet individuel
en rééducation et éducatif de chaque
enfant
La sensibilisation des parents et
obtention de leure adhésion au
projet de leur enfant
La connaissance et la motivation du
personnel
L’ordonnancement de travaux
d’aménagement de la Maiso

⁃
⁃
⁃
⁃

Les missionnaires
De la Réunion : Pierre LEGRAND
comme coordonateur éducatif et François
Metté MPR pour l’aspect médical
De Majhandi : toute l’équipe, Mireille
la coordinatrice de la Maison, Ny Avo la
kinésithérapeute, Fanja l’éducatrice scolaire,
Marcellin et Floria assistants éducateurs,
Fitia responsable du ménage et de
l’hygiène
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Impression des documents de
consultations
Convocation des familles
L’équipe avait préparé la maison pour
les consultations : lieux de consultation
médical et de réunion éducative, zone de
pesée et de mesure des enfants, lieu
d’accueil des famille
Organisation des repas du midi pour
l’équipe

fi

Nous avions proposé de contacter 70
familles connus de l’association
10 étaient de nouveaux enfants dont la
famille avait sollicité la prise en charg
Mireille a obtenu 60 contacts
55 familles sont venues à la consultatio

Diagnostics

- 35 paralysie cérébrales (à noter 9
dystoniques par atteinte des NGC sur
ictère néonatal
- 2 atteintes médullaire
- 8 atteintes orthopédiques (congénital,
rhumatismal ou traumatique
- 2 atteintes sensoriel
- 7 dé cits cognitifs associés ou non à des
troubles du comportemen
Les âges de 1 à 18 an

Moyenne d’âge 8 an
De 1 à 18 an

La préparation

 


Les enfants
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Répartition sexe
29 lles, 26 garçons
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L’IM
Une catastrophe alimentaire
Moyenne 14 (de 9 à 26
Pour une normale comprise en 18,5 et
2

Le fonctionnement
Nous avons consulté 7 jours sur 2
semaine
1/ Les enfants sont pesés et mesuré
2/ Consultations médicales avec le Docteur
François Metté, évaluation orthopédique,
neuro motrice, sensorielle et cognitive
Prescription du suivi rééducatif par
MAJHAND
Prescription des appareillages à faire lors
de la prochaine mission (40 SOB, 12
Akilettes qui seront préparés avant la
mission
3/ Evaluation et synthèse éducative dirigée
par M. Pierre LEGRAND accompagné de
toute l’équipe scolaire et éducativ
Prescription de la prise en charge
éducative
⁃
Classe MAJHAND
⁃
IEM groupe Grands Moteur
⁃
IEM groupe Grands Non Moteur
⁃
IEM groupe Petit
⁃
IMPro pour les adolescentes
autonomes
Ces 2 temps ont été l’occasion
d’explications techniques et d’écoute des
famille
54 enfants ou adolescents sont
programmés en prise en charge
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L’engagemen

Travaux

Toutes la familles ont été invitées en n de
mission à une petite fête, en présences des
autorités locales pour signer leur
engagement à suivre les prescriptions
proposées par MAJHAND

Un des problèmes de la Maison est les
coupures d’eau fréquentes ce qui pose des
problèmes pour le fonctionnement
sanitaire de l’établissement
Nous avons donc fait construire un
Château d’Eau qui se remplit lorsque l’eau
est présente pour être restituée pendant
les coupures
Nous avons du également faire refaire un
mur mal construit de la réserve et fait
réaliser les travaux de drainage nécessaire.
Le local est à présent disponible pour le
stockag

A noter que Pierre et moi avons du subir
une période de con nement de 48h (3
nuits) avant de pouvoir quitter Tananarive
pour Mahajanga en attendant le résultat
d’un PCR fait à l’arrivée que nous n’avons
pas eu
A noter également que la route entre
Ta n a n a r i v e e t M a h a j a n g a e s t
particulièrement détériorée, le voyage a
pris 12h

Connaissance et motivation
du personne
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Des entretien individuels ont été réalisés
pour chaque employé, une réunion
générale à permis de rappeler les objectifs
et le fonctionnement de l’association

