
 

 

 

Compte rendu mission à Ste Claire 
d’Andraikiba – Madagascar 

 

du 24 septembre au 14 octobre 2017 

 
 
 
Nous sommes parti à 3 pour cette nouvelle mission, le Dr 
Denis Moyen , Yannick Alonso et Hélène Yannicopoulos-
Alliez, sages-femmes.  
 
Nous sommes arrivés à Antananarivo le dimanche 24 
septembre tard le soir. 
Après une nuit dans la capitale, nous avons pris la route 
direction Antsirabé en faisant un crochet dans un marché 
d’artisanat afin de ramener des objets à revendre au profit 
de SH. 
 
 
 Nous avons donc rejoint le novicia franciscain le lundi en début de soirée où le Père 
Fidelis nous attendait. Après un diner chaleureux de bienvenue, nous avons rejoint 
chacun notre petite chambre individuelle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le mardi 26 septembre a été consacré à l’organisation du planning des jours suivant. 
Nous avons appris que nous avions 4  sages femmes en formation homéo cette fois-ci. 
Une sage-femme, Malala, qui revient pour la 3e  année de formation et 3 sages femmes 
qui débutaient la formation, dont une sage femme travaillant dans un dispensaire en 
brousse et deux sages femmes bénévoles à l’hopital sainte Claire. 
 
Nous avons d’un commun accord décidé de faire des cours matin et après midi du 
mercredi au vendredi la première semaine,  puis les deux semaines suivantes  nous 
ferons des cours le matin et des consultations gratuites à l’hopital Sainte Claire l’après-
midi.  
Les cours ont été l’occasion de revoir les grands principes de l’homéopathie, mais aussi 
des notions importantes en diététique, puis la pathogénie, les dilutions, les terrains et 
constitutions en homéopathie. 
 



 

 

Bien sûr de nombreux remèdes ont été étudiés chaque jours, ainsi que certaines 
pathologies adaptées aux problèmes de santé rencontrés localement. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’étude de l’interrogatoire en homéo a pu trouver 
une applications directe dans les consultations à 
l’hopital, au cours desquels nous avons vu une 
centaine de patients à raison de 15 à 20 patients 
par demi-journées. 
L’ambiance entre nous a été très cordiale, chacun 
apportant ses connaissances pour transmettre 
l’homéopathie de manière vivante et pour soigner 
de façon adaptée des populations pauvres sans 
moyens de se traiter en temps normal. 
 

 
 

 
Nous avons 
revus une 
semaine après 
certains de nos 
patients qui 
allaient mieux,  
 
 
 
et nous avons 

décidé d’aménager à l’hopital un bureau pour la sage-femme Malala afin qu’elle puisse 
continuer les consultations quand nous serons partis; Nous avons installé et classé dans 
ce bureau tous les remèdes homéopathiques et les livres d’homéopathie dans une petite 
bibliothèque. 
 
Les frères franciscains nous ont reçu de façon très chaleureuse et fraternelle. Le père 
Fidelis est toujours motivé afin que nous organisions 3 missions par an et ainsi avancer de 
manière qualitative et efficientes les formations en homéopathie et en ostéopathie si des 
malgaches kinésithérapeutes et /ou sages femmes sont intéressés. 
 



 

 

Cette mission a été très positive car nous avons soigné beaucoup de personnes de tout 
âge, des  femmes, des enfants , des jeunes et des vieillards avec succés. 
La formation de Malala lui permet de continuer à soigner après notre départ ce qui est 
aussi une grande avancée. 
L’hôpital sainte Claire a toujours de gros problèmes financiers de fonctionnement et nous 
espérons que des solutions seront trouvées avec des organismes de tutelles financières., 
SH n’a pas vocation à prendre en charge ces problèmes, elle soutient matériellement par 
sa branche Kintanakelly tant qu’elle le peut l’hôpital.  
Nous faisons donc le voeu d’organiser 3 missions en 2018 avec les médecins et sages 
femmes homéopathes ainsi que les ostéopathes qui seront motivés pour donner de leur 
temps et de leurs compétences pour des populations malgaches de plus en plus pauvres 
et sans possibilité de se soigner . 
 
Nous vous remercions de votre confiance  
 
Denis   Yannick  Hélène 


