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du 7 au 24 septembre 2019. 

Luc le Moal, 

Pendant deux semaines, nous sommes revenus à l’hôpital de Fianarantsoa pour réaliser une 
seconde mission auprès du personnel soignant intéressé, une suite de formation en 
homéopathie et en ostéopathie. 
 
Après l’introduction de l’an passé, l’objectif était de donner cette fois une formation sur nos 
disciplines respectives en vue d’un d’une pratique de base. 

Ce séjour a été une nouvelle fois dense et intéressant mais 
où nous marchions sur les œufs pour éviter de faire des 
impairs tant les différences culturelles sont importantes. 
Bien que soutenu par le médecin directeur de l’hôpital, 
s’adresser à des membres du personnel hospitalier aussi 
divers que, médecins, sages-femmes, infirmiers (les kinés 
ne sont toujours pas venus)  n’est pas simple. Ceci dit, notre 
émerveillement a été renouvelé par l’immédiate 
compréhension de quelques-uns d’entre eux dans chacune 
de ces disciplines. En ostéopathie grâce à une méthode 
synthétique originale appelée « iDEST Ostéo » des 
diagnostics ont pu être posés rapidement et des soins 
effectués en bonne intelligence. Avec Yannick Alonzo qui 
enseigne l’homéopathie avec comme principale base « le 
Kent », nous arrivons naturellement à mettre ces deux 
médecines dans une même continuité éthique, globale et 
analytique ; c’est rare ! 

Comme l’an passé, le temps réservé à la formation l’après- 
midi permettait au personnel d’effectuer ses tâches 
hospitalières le matin ; néanmoins des consultations 
d’ostéopathie et d’homéopathie ont pu avoir lieu le matin 
et quelques autres en fin d’après-midi pour le personnel ou 
leur famille.  

 
 
Le message  est passé :  
après notre départ, des échanges par courriel   montrent que les soins se prolongent en notre 
absence ; reste à consolider et à déployer ces pratiques.  
 
Nous pensons y retourner en septembre 2020. 
 
Luc Le Moal D.O. 

Figure 1 expérience de soins à 4 mains en 
ostéopathie. 

Figure 2 Ostéopathie : Exercice de 
perception des micro-mouvements du 
Mécanisme Rythmique Primaire. (MRP). 


