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Rapport de mission MAJHANDI du 8 au 12 décembre 2014 
Second mission thérapeutique de Majhandi 

François Metté 
 
Objectifs  
 
Consolider les acquis des parents venus lors de la mission d’août, 
Renouveler le programme des enfants, 
Prendre en charge de nouvelles familles.  
 
Le personnel 
 
L’équipe thérapeutique : était constituée de :  

• 6 kinésithérapeutes,  
• 4 ergothérapeutes,  
• 2 orthophonistes,  
• 2 psychométriciennes,  
• 1 psychologue,  
• 1 orthoprothésiste,  
• 1 MPR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                

15 viennent de la Réunion (dont 2 de nationalité Belge), une de la métropole 
L’orthoprothésiste Julien vient de Mayotte 
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Et notre comptable, trésorière et inspecteur des finances, Charlotte, vient de la Réunion 
Ils travaillent en libéral ou dans des établissements publiques ou privés, ils financent leur frais 
de transport, d’hébergement et leur repas 
La coordination était assurée par Amélie, ce poste s’avère indispensable au bon 
fonctionnement, la rigueur était de mise. 
 
L’équipe locale 
 
Les interprètes : 
Les 5 étudiants en médecine malgaches qui ont 
accompagné la première mission puis visité les 
enfants jusqu'à la seconde étaient présents. 
Toujours aussi motivés et efficaces. Ils 
poursuivront leur mission en visitant chaque mois 
les enfants et en rendant compte sur de nouvelles 
fiches réalisées à leur intention.  
Un témoignage vidéo : 
https://www.dropbox.com/s/q1qmgxb812c1ft2/IMG_0122.MOV?dl=0 
 
Le secrétariat :  

• Gabriella, l’assistante permanente de 
Majhandi, 

• Josico un jeune diplômé chargé de former 
Gabriella. 
 

La cuisine :  
• 3 cuisinières de Mahajanga sous la direction 

de notre maîtresse de maison, 
• Mina et son équipe, était chargée de réaliser 

près de 500 repas pendant la semaine. 
 
Les techniciens : 
 

• Le couturier est chargé de recouvrir de skaï 
les sièges bois-mousse ou autres appareils. 

• Le technicien d’atelier assure la menuiserie sous la direction de Julien et des 
thérapeutes 
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Les familles 
 

• 27 étaient convoqués 
• 21 étaient présentes 
• 22 % d'absentéisme 

 
 
 
 
 

Nous n’avons pas encore d’explication, pour le moment, aux absences, problèmes de 
communication de l’association ou défaillance des familles ? 
La tendance à l’amélioration est certaine puisque au mois d’août l’absentéisme était de 47% 
A noter que les 15 familles présentes en août qui étaient convoquées sont venues, ce qui nous 
paraît très significatif de l’intérêt qu’elles ont pour notre travail. 
6 nouvelles familles participaient. 
Les familles ont participé attentivement à l’ensemble du programme de la semaine. 
 
Les enfants 
 
La moyenne d’âge des enfants est de 7 ans, de 4 mois à 17 
ans. 
 

• 19 enfants sont atteints de paralysie cérébrale. 
• 1 bébé a 2 pieds Bots. 
• Une enfant présente une fibrodysplasie ossifiante 

progressive 
• Bernadette est venue pour la livraison de son 

appareil 
 
Les synthèses 
 
Le premier jour était consacré à l’observation et au 
bilan de chaque enfant. 
A partir du deuxième jour j’ai pu animer avec chaque 
équipe, pour chaque enfant, une réunion qui m’a 
permis de donner mon avis médical et de participer à 
l’élaboration du projet individuel. 
Un compte rendu a été réalisé pour le dossier de 
l'enfant 
 



	  
	  

Association	  à	  but	  non	  lucratif	  enregistrée	  à	  la	  Préfecture	  de	  Mayotte,	  n°	  W9T1002339.	  
Siège	  social	  :	  Majhandi	  /	  ACE.	  Rue	  des	  Manguiers,	  BP	  800,	  97600	  Mamoudzou.	  

Adresse	  mail	  :	  majhandi@gmail.com	  

Le travail 
 
Notre travail a consisté à  

• Faire le bilan de chaque enfant,  
• Mettre au point un programme de rééducation familial, 
• Former les enfants et les parents à ce programme. 

 
Le travail est fondamentalement pluridisciplinaire. 
Une fiche récapitulative des exercices a été éditée pour chaque enfant.  
Chaque exercice a fait l’objet d’une fiche technique traduite en Malgache. 
Des fiches spécifiques de conseils ont été réalisées pour l’appareillage où les installations 
spécifiques. 
Chaque enfant est reparti avec son cahier d’exercice. 
Un calendrier permet le suivi de la rééducation, les parents devant compléter les cases 
journalières. 
Le psychologue de l’équipe a été très sollicité par les familles. Cette compétence est 
indispensable à notre travail. 
 
 
L'appareillage : 
 
Julien a livré une ortho-prothèse à Bernadette 
qui présente une agénésie fémorale.  
Elle remplaçait son vieil appareil fabriqué 
localement, très lourd.  
Son visage irradiant de bonheur nous confirme 
la bonne adaptation de l’appareil.  
Julien est resté 2 jours avec nous pour donner les 
consignes. 
Une nouveauté pour cette mission, les attelles 
anti-équin ont été réalisées en plâtre, le thermo 
formable basse température utilisé en août 
n’étant pas assez rigide. 
Des plâtres de posture ont été réalisés pour 
l’enfant présentant des pieds Bots. 
 
Discrètement et efficacement Akil nous a fourni généreusement en matériel, bois, mousses, 
outils, peintures….  
Akil nous a aussi offert les 200 bouteilles d’eau nécessaires à l’hydratation de l'équipe. 
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Le secrétariat 
 
Nous avions souhaité un missionnaire compétent pour gérer les dossiers et les éditions de 
document, cela n’a pas été possible.  
Le secrétariat local s’est montré incapable de faire face au travail par incompétence et le 
manque de motivation.  
J’ai du palier à ce déficit au détriment de ma disponibilité sur les taches médicales. 
Un missionnaire compétent en secrétariat est indispensable pour les prochaines missions 
 
La comptabilité 
 
La chance nous a amené Charlotte, jeune étudiante accompagnant sa mère kinésithérapeute. 
Elle s’est révélé d’une efficacité remarquable et nous garantit ainsi la fiabilité des comptes. 
Son travail m’a permis d’être disponible à la réalisation d’une synthèse pour chaque enfant. 
Cela démontre que des bénévoles non thérapeutes peuvent participer efficacement à nos 
missions. De nombreuses tâches annexes sont à assurer. 
 
Le bilan financier sera transmis par notre président, mais grâce à l’implication financière des 
missionnaires, je pense que les dépenses de l’association restent inférieures à 1000 euros (ce 
qui amène à un prix de journée thérapeutique à moins de 9 euros) 
 
Les transports 
 
Grâce au Rotary et plus particulièrement à 
M. Sitraka nous avons été transportés de 
l’aéroport de Tana au Guesthouse  pour un 
prix défiant toute concurrence, il en a été 
de même pour le retour pour ceux qui 
devaient rentrer rapidement. 
Sur place le bus de l’hôpital a permis, 
chaque soir, les sorties de l’équipe vers la 
ville et ses restaurants. 
 
Lingerie 
 
Le circuit « lingerie » mis en place par 
Amélie a permis d’améliorer l’hygiène de l'équipe. 
Chaque enfant avait son drap pour couvrir les tables. 
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Les réunions d’équipes 
 
Elles se sont tenues de 13h à 14 h chaque 
jour, moments indispensables d’échange et 
d’ajustement de notre fonctionnement 
 
 
 
 
L’avis des Thérapeutes 
 
Nous n’avons pas pu faire la réunion de 
débriefing final (pour cause de mon 
inaptitude physique) 
Le questionnaire d’évaluation est adressé par mail à l’équipe, j’en diffuserai les résultats 
Un témoignage vidéo : 
https://www.dropbox.com/s/nphzizko5dpj166/IMG_0123.MOV?dl=0 

 
La maladie 
 
La « tourista » a sévi décimant chaque jour une partie renouvelée de l’équipe, il a fallu 
travailler bien souvent en serrant les fesses. 
La chaleur a été une difficulté majeure. Il faudra prévoir que l’eau et le coca soient frais lors 
de la prochaine mission. 
 
 
Les parrainages 
 
3 nouveaux parrainages ont été engagés, lorsque tous les enfants seront parrainés le budget de 
l’association sera conforté. 
Pour parrainer vous trouverez la fiche à compléter à l'adresse suivante : 
https://www.dropbox.com/s/2k8nxdp2pwdaekf/Parrainage%20document.pdf?dl=0 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  
	  

Association	  à	  but	  non	  lucratif	  enregistrée	  à	  la	  Préfecture	  de	  Mayotte,	  n°	  W9T1002339.	  
Siège	  social	  :	  Majhandi	  /	  ACE.	  Rue	  des	  Manguiers,	  BP	  800,	  97600	  Mamoudzou.	  

Adresse	  mail	  :	  majhandi@gmail.com	  

L’arbre de Noël 
 
C’était le bon moment. Avec l’aide des jeunes du 
Rotaract, grâce à l’apport des missionnaires et à 
la générosité de Chakila d’Akil et de son frère 
nous avions de nombreux jouets et un somptueux 
gouter à distribuer aux enfants. 
Nous avons ajouté pour chaque enfant un lot de 
vêtements 
Les cadeaux étaient au pied du sapin, mais le 
président n’a pas voulu porter le déguisement du 
père Noël. 
La fête a été grandiose 
 
 
La communication 
 
La page facebook de Majhandi a été actualisée et illustrée chaque jour occasionnant des 
milliers de « vus » mais, c’est important, de nombreux contacts par la messagerie privée de la 
page. 
L'adresse facebook : 
https://www.facebook.com/Majhandi?ref=stream 
 
Un article de presse est paru dans un journal d’information numérique de Mayotte. 
Nous sommes également sollicités par un organe de presse national. 
Les photos de la mission sont disponibles à l'adresse suivante : 
https://www.dropbox.com/sh/r345w5hoiz42voj/AACjmNa9jM23ExZI4NjU-HAOa?dl=0 
NB les photos sont diffusées avec l'autorisation des familles 
 
Le présent rapport sera également diffusé à tous les participants de cette mission, aux 
membres de l’association ainsi qu’aux membres du CA. 
 
 


