
Rapport de mission de septembre 2022 
La mission s’est tenue du 16 au 20 septembre


LES OBJECTIFS

CONSULTATIONS ET BILANS
Il s’agissait d’examiner tous les enfants afin 
d’assurer leur suivi général et de mettre en 
place les traitements préventifs.
Pour cer ta ins en fants , des b i l ans 
psychomoteurs et orthophoniques étaient 
programmés

REFAIRE LES CAHIERS
Le cahier est le document de référence 
pour le suivi familial de la rééducation et 
de l’éducation des enfants. On y retrouve 
les exercices personnalisés à faire à l’enfant 
chaque jour, les conseils d’hygiène et 
d’alimentation, le suivi et l’entretien de 
l’appareillage.

L’ECOLE DE LA 
PSYCHOMOTRICITE
Former les aides éducateurs à la réalisation 
de séances de groupe de psychomotricité 
active et de relaxation.

L’ECOLE DE LA DEGLUTITION
Contrôler l’alimentation des enfants 
présentant des troubles de la déglutition 

lors de repas programmés et adaptés avec 
l’orthophoniste.

L’APPAREILLAGE
Reviser, voir refaire les appareils des 
enfants.
Appareiller les nouveaux enfants.
Essayer d’adapter des sièges de 
récupération.
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LES MISSIONNAIRES

   
19 volontaires français

1 cadre infirmières
4 kinés 
3 ergothérapeutes
1 psychomotricienne
1 orthophoniste
2 appareilleurs
1 éducateur
4 médecins (1 médecin généraliste, 3 
médecins de rééducation)
2 secrétaires

23 volontaires malgaches 

1 orthoprothésiste du CHU
6 interprètes (étudiants paramédicaux)
1 kiné  de MAJHANDI
3 aides éducateurs de MAJHANDI
1 responsable éducatif de MAJHANDI
1 couturière coordinatrice appareillage
4 cuisinières
3 jeunes de l’IMPRO
2 ouvriers à l’appareillage
La directrice de MAJHANDI, économe

LES ENFANTS

Les enfants programmés : 63

Les enfants présents : 59

Diagnostics : 
- 45 paralysies cérébrales (à noter 12 

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

- 6 maladies rares
- 3 Trisomies
- 5 déficits cognitifs associés ou non à des 

troubles du comportement 

Moyenne d’âge 8 ans 
De 2 à 17 ans 
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LES CONSULTATIONS ET 
BILANS

Médecine générale :
- examiner les enfants
- prescrire les traitements DEPAKINE
- donner des vitamines et vermifuger les 

enfants
Philippe a consulté les 59 enfants

Bilans psychomoteurs :
Justine a fait 18 bilans.

Bilans orthophoniques :
Aubance a fait 25 bilans

Tous les compte rendus sont intégrés au 
dossier de l’enfant

LES CAHIERS

Tous les cahiers ont été faits ou refaits
sous la coordination des kinés,  Anne, les 2 
Léa et Charlotte et les prescriptions de 
Shadi et Carine MPR
Ils comprennent :
Une partie généraliste sur l’hygiène, 
l’alimentation réalisée par Sylvie et 
Amandine et qui a fait l’objet d’ateliers 
avec les familles.
Une partie personnelle présentant les 
exercices à faire à l’enfant, les conseils 
spécifiques pour l’alimentation, le mode 
d’emploi des appareillages.

L’ECOLE DE LA DEGLUTITION

Aubance a réuni chaque jour à 11h une 
vingtaine d’enfants avec leur référents pour 
contrôler la texture des repas, l’installation 
de l’enfant, la technique d’alimentation et 
d’hydratation.

L’ECOLE DE 
PSYCHOMOTRICITE

Justine a formé les aides-éducateurs à une 
prise en charge psychomotrice dynamique 
lors de séances quotidiennes réunissant les 
enfants de chaque groupe éducatif
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APPAREILLAGE

Nous avons fabriqué, réparé ou adapté :
- 26 SOB (Siège Orthopédique en BOIS) 

ont été faits ou révisés.
- 10 paires de chaussures thérapeutiques.
- 5 Fauteuils roulants manuels révisés
- 2 Pirouettes (youpala en PVC) révisés
- Des orthèses de membes supérieurs 

pour 5 enfants.
- Des orthèses de membres supérieurs 

pour 5 enfants
- Des orthèses de membres inférieurs 

pour 6 enfants.
- Un corset a été réalisé en collaboration 

avec le service d’appareillage du CHU.
- Et divers autres appareils.

LA CUISINE

Nous devions nourrir chaque jour les 
enfants, leurs parents, l’équipe, environ 180 
repas par jour réalisés par l’équipe 
Majhandi : Fitia, Nathalie, Fanja, Andrilalao 
aidées par 3  jeunes de l’IMPRO Noursha, 
Juliana et Herman.
Equipe efficace et ponctuelle.
Au total 900 repas servis.
Prix du repas 0,82 €

L’ECONOMAT ET 
L’ADMINISTRATION

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

LA CONCLUSION

Toutes les familles sont réunies le vendredi 
pour remettre les cahiers et réceptionner 
les appareils et boire un coup.
Des discours et des remerciements…

LE BUDGET

Estimation de 760 heures de 
bénévolat (hors temps de voyage)
pour les volontaires français.
Dépenses pendant la mission 
Nous avons dépensé 2650 € pour cette 
mission.
François Metté
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