
 

 

      

 

 

COMPTE RENDU MISSION MADAGASCAR  septembre 2019 

Yannick alonso – luc le moal 

 

Nous sommes partis Luc le Moal ostéopathe et moi - même, homéopathe, yannick Alonso, au 

CHU de Fianarantsoa, pour la deuxième mission. 

Nous avions une dizaine d’inscrits pour les deux disciplines. 

Arrivés à l’aéroport vers les 22 hs, le rituel est bien rodé, Christian le chauffeur nous attend à 

l’aéroport et nous dormons à l’hôtel Jeanne. Le lendemain départ sur la route N7.i,  

Le voyage de 10 heures s’est bien passé. 

Il y a plusieurs heures de voyage, à 40 kms / heure.  

Et une halte à Antsirabe est prévu ce qui permet au chauffeur et à nos organismes de 

récupérer. 

Et ensuite on the road again !. c’est la partie que j’aime le moins, la route est sinueuse, et les 

trous obligent le chauffeur à zigzaguer. Ce qui n’arrange pas mon mal de voiture.  

Mais cahin, caha,!  Nous arrivons sains et saufs aux 3 Makis, la chambre d’hôte où vit Marcel et 

son épouse Elisa, et où nous allons passer la durée de notre séjour. 

C’est un endroit charmant, et rustique. Et à deux pas du CHU, par un raccourci au coeur de la 

ville, pittoresque et populaire. 

Depuis l’année dernière, une antenne relais s’est installée et nous avons craint en ressentir les 

effets mais juste dessous, il paraitrait que cela fait ombrelle.! 

Le  bruit du groupe électrogène qui la fournit en électricité, s’enclenche à des heures 

différentes de jour et de la nuit, et recharge les batteries pendant 7 heures  

  



 

 

Lundi 9 septembre, après-midi, à 14 heures pile, nous sommes cartables sur le dos, prêt devant 

la porte de notre salle de cours et les inscrit sont tous là, au nombre de 14; 

Urgences, infirmiers des urgences, sages - 

femmes et le gros des troupes viennent de 

l’institut de formation des élèves infirmiers et 

sages femmes. 

 

Présentation de l’histoire de l’ homéopathie 

avec les grands noms et les principes 

fondamentaux, Luc fait de même avec 

l’ostéopathie.  

Tout le monde est bien content !  

Je note que je n’ai pas assez pris de pulls, et je resterai habillée à peu près pareil durant tout le 

séjour !! 

Le déroulement de notre mission suit un rythme implacable, lever 7h 45, petit déjeuner, 9 h 

CHU, consultations toute la matinée avec les étudiants, retour aux trois makis pour un déjeuner 

toujours délicieux et adapté à mes contraintes, avec gentillesse.  

A 14 h pile, de nouveau au CHU, parfois nous attendrons, mais nous nous efforcerons de tenir le 

rythme de la ponctualité et finalement cela émulera nos gentils malgaches. 

C’est moi qui commence avec l’homéopathie et ils arrivent au compte-goutte.  

Les outils utilisés sont les power point, des anecdotes, et des pratiques patients, praticiens, des 

descriptions littérales du déroulement d’une consultation homéopathique, des matières 

médicales d’Arnica , ou sépia par exemple … 

 

A 15 h 30 Luc, prend la suite, les cours d’Ostéopathie.  

 

 



 

 

 

ET à 17 heures, nous accueillons à nouveau les patients jusqu’à 19 h la plupart du temps. 

Irène ou Voangh, la tradipraticienne se met à côté de moi, au bureau et ne me quittera pas 

pendant tout le séjour, assistant à toutes les consultations se révélant une aide précieuse par 

son savoir, sa gentillesse, sa traduction et son intérêt incontestablement aiguisé. 

 

Le temps des consultations est un grand moment d’enseignement et d’apprentissage de l’art 

de l’homéopathie. 

Une autre découverte vers la fin de la deuxième semaine fut dans la personne de Manga, sage -

femme monitrice, qui n’aura guère pu se libérer mais a téléchargé des livres sur internet, a 

débusqué des sites et semble être très motivée pour pratiquer l’homéopathie.  

Elle m’étonnera quand, posant une question sur un remède, elle trouve de suite la réponse en 

ayant assisté à seulement  quelques cours.  

Dès qu’elle peut, elle se jette sur les livres, les déguste.  

Et je la trouve fortement motivée ainsi que très dégrossie, en quelques jours, par sa 

détermination à  rattraper son retard par des études personnelles. 

Je  mets sur leurs clefs USB, les cours projetés sous forme de Power Point, et l’Organon de 

Hahnemann.  

Voangh, la tradipraticienne, aura un répertoire, une mat mèd de Vannier et de Grand Georges, 

ainsi qu’un modèle des maladies aigus du nourrisson, je laisse au service de maternité par 

l’intermédiaire de Noêlla la même chose. 

Ils ont aimé regarder le répertoire de Kent et il y en avait trois, dont le mien, sur la table, ils ou 

elles se sont accaparés le livre, cherchant les rubriques avec moi.  

 

J’ai aussi laissé, moitié, moitié , des remèdes en quantité assez importantes chez la tradi, et au 

service Mater. 

Nous avons étudié en détail les remèdes d’urgence, ainsi que les aigus de fièvre, 

rhynopharingite, et diarrhées.  

Dans les cours et consultations, j’insistais sur les keynotes, qui permettent de se familiariser 

avec les polychrestes homéo.  

 

Nous avons joué les patients et les soignants afin de se familiariser avec les remèdes aigus et 

urgents comme Arnica, Hypericum, ruta, arsenic album etc… 



 

 

J’ai abordé l’intérêt de l’homéo dans la grossesse, lancé quelques infos sur les nosodes de 

terrain.  

ET un power point pour le dernier jour sur la 

médecine chinoise, afin de détendre les 

esprits et de leur expliquer ma méthode de 

travail puisque je m’inspire aussi lors de mes 

consultations, de quelques rudiments de 

médecine chinoise , afin d’affiner mon 

observation et ma recherche du remède. 

 
Nous avons eu des cas intéressants comme des crises d’épilepsie chez un jeune homme qui aux 

dernières nouvelles,( Facebook) n’avait pas eu de crise et se sentait bien.  

Un cas de septicémie, par IVG traumatique, entraînant une hystérectomie, pyrogénium répété, 

en 30 ch, sera bien efficace. 

Un épuisement important traité par Phos acidum. 

Etc… 

J’ai travaillé en lien , avec l’ostéopathie et la plupart du temps, les patients ont bénéficié des 

deux pratiques . 

Ma réflexion portera pour l’an prochain,  sur le problème d’hypertension qui sévit à 

Fianarantsoa, la fréquence  en est alarmante.  

L’an prochain, Je vais aborder l’art de l’interrogatoire, la valorisation des $ ainsi que leur 

hiérarchisation, et travailler sur la grossesse, et beaucoup d’entrainement aux cas cliniques.  

Nous continuerons les aigus . 

Je voudrais leur proposer quelques pathologies chroniques, l’épilepsie, , avec des remèdes 

mais tout en s’entrainant au répertoire afin de ne pas passer à côté. 

J’ai conscience de mettre la barre haut mais elles en ont les capacités et possèdent 

parfaitement le français ce qui simplifie les choses. 

 

Ce fut une belle mission, très prometteuse pour l’avenir. 


