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yannick alonso, sage femme
Je m’appelle Yannick et je suis homéopathe, de formation initiale sage -femme.
Dans le cadre de Solidarité Homéopathie, nous avions la mission de former, et soigner les gens
en homéopathie et ostéopathie à Madagascar.
Nous étions déjà partis ensemble Luc l’ostéopathe et moi-même dans la Grande île.
Mais là, ne connaissant pas l’endroit où nous devions aller, ni les futurs stagiaires, nous étions
devant l’inconnu, et impatients de rencontrer notre nouveau terrain d’action.
Très tôt, nous sommes partis de l’aéroport de Montpellier. C’était le début de l’automne. Via
Paris, nous avons effectué un voyage de 10 heures avant d’atterrir de nuit à Antanarivo, la
capitale malgache.
Une nuit à l’hôtel et nous voilà sur la nationale 7, qui nous mène sur les Hauts Plateaux.
Les paysages sont toujours un plaisir à revoir, beaucoup de rizières, et de maisons rouges.
Fianarantsoa, la ville de l’ethnie des Betsileo nous attend au bout de ces trois jours de voyage.
Fianarantsoa est une petite ville provinciale et sa tranquillité convient bien à nos deux
thérapeutes.
Et le lundi, prêts avec nos livres, et nos outils pédagogiques, nous nous rendons au CHU où le
Professeur Mamy, nous accueille chaleureusement et ouvre les portes des différents services
de l’hôpital à nos pratiques.
Le CHU est un grand centre médical comportant plusieurs bâtiments avec des secteurs
pathologiques pluriels ainsi qu’une université de médecine.
L’après-midi, nous rencontrons les stagiaires, sages femmes, médecins, infirmiers. Et c’est
parti!

Une initiation à l’homéopathie sera suivie d’une initiation à l’ostéopathie.
Devant leur enthousiasme et leur vélocité d’apprentissage, nous nous sentons des ailes.
Et les lois de base de nos différentes médecines sont expliquées.
Le lendemain, nous aborderons d’autres notions afin de permettre à nos amis malgaches de
pouvoir rapidement se débrouiller avec les remèdes homéopathiques, les règles de
prescription, le toucher ostéopathique et sa théorie.
Les journées se dérouleront de la même manière, cours l’après-midi, et consultations le matin.
Mon objectif sera de leur donner des notions fondamentales en homéopathie et des
possibilités de pratiquer rapidement dans les cas aigüs.
Le matin, en duo avec Luc l’ostéopathe, nous décidons de consulter alternativement les mêmes
patients.
Il n’y a aucun problème pour pratiquer dans les services, c’est ouvert et cordial. Les médecins
sont accueillants. Et nous notons une grande simplicité matérielle, dans des lieux propres et
bien organisés.

Des médecins hautement qualifiés opèrent, consultent, font un travail formidable, eux-mêmes
étant souvent dans un grand dénuement et s’éreintant à la tâche au détriment de leur propre
santé.
Les sages femmes avaient le désir de nous amener dans le service de maternité.
Des enfants nés difficilement, ayant souffert, ont bénéficié du toucher ostéopathique, les
stagiaires sages femmes s’y sont spontanément mises à 4 mains.
Quant à moi, je travaillais aussi en homéopathie, en donnant les granules à la maman qui, par
l’allaitement, bénéficiait aussi à l’enfant. Jean-claude, nouveau-né ayant eu des difficultés à
venir au monde, présentait un début de déshydratation, et une somnolence, la maman très
triste, les lèvres sèches, ruminait ses difficultés.
Nos deux consultations réunies lui ont redonné le sourire et les soins prodigués ont très vite
amélioré leur état à tous les deux.
Les 15 journées se sont déroulées ainsi durant tout le séjour et les stagiaires ont vite progressé.
Ils ont amené leur famille en consultation libre et eux-mêmes ont été demandeurs de nos soins.
A la fin, tout le monde était très motivé, et admiratif de ces pratiques. Nous leur avons laissé
quelques outils thérapeutiques qui pourront leur permettre d’approfondir cette première
initiation.
Et Nous leur proposons un prochain séjour de formation dans les mois à venir.

