
Formation matrones du 18 au 22 novembre 2018 

Nous allons chercher Rajaa Chbani à l’aéroport de Ouarzazate 
à 1h10 du matin ! heureusement l’avion est à l’heure et elle sort 
relativement vite à 1 h 30. On arrive à l’Ermitage à 2h15 ! 

Le lendemain, le lever est un peu dur, mais on part toute fois à 9h45 pour le cours qui commence à 
10 h à l’association Irlass. Il a neigé sur les montagnes, la vue est magnifique 

Comme il fait particulièrement froid, nous commençons le 
cours au soleil. Au programme de la matinée, les remèdes de 
Fièvres qu’elles connaissent déjà (cf feuille annexe) ils sont au 
nombre de 14, on révisera les 8 plus importants, et on leur 
promet un QCM pour le mercredi, histoire de les inciter à 
réviser…  

Est arrivé à notre grande joie, Fatima, la jeune paraplégique à 
qui nous avons offert un fauteuil roulant. Je lui avais proposé 
de venir suivre les cours, pour qu’elle puisse avoir un objectif 
et qu’elle soit moins isolée. Mais c’était sans savoir, qu’elle ne 

parlait pas arabe, seulement berbère. Il va être très difficile de l’intégrer au groupe… 

A midi, nous rentrons, à l’intérieur du local de l’association car un vent froid 
s’est levé et nous faisons quelques consultations des personnes qui viennent 
de loin. Premier goïtre (Khaddouf EL MHAOULI) qui sera suivi de nombreux 
autres au cours de ces 4 journées, nous terminons à presque 14 h et n’avons 
pas le courage de faire un tour au souk.. 

Heureusement Malika nous a préparé un bon repas, Ismail nous rejoint pour 
le partager. L’après-midi, de nombreuses autres consultations arrivent à 
l’Ermitage, jusqu’au moment ou nous fermons le portail ! 

Comme le mardi est jour de fête (l’Aid xxxx naissance du prophète) elles 
nous ont prévenu de ne pas compter sur elles. Journée de consultations à l’Ermitage, seule Majouba 
Bahadi viendra suivre les consultations du matin, mais on apprendra à nos dépens que c’est pour 
avoir elle-même une consultation ! Machour vient passer la journée avec nous, et nous éclairera en 
nombreuses occasions de ses lumières. Journée très fructueuse de nos échanges d’expériences 
qui a donné lieu à de nombreuses joutes !   

3 goitres dans la matinée, le premier chez Rachida Baalal, mais il a été 
opéré, donc pas de photo, le second bilatéral, chez Fatna El Aarbaoui, et 
le troisième à droite chez Kaoutar El Attaoui 

L’après-midi, invasion de patients de Tajenate (à côté de Sawadi) dont 
une petite fille de 8 ans Khadija El Baazioui, trop gracieuse, mais qui 
présente des boutons sur le visage qui reviennent 
tous les ans, plus une hernie inguinale à surveiller 
et une énurésie…. 

Nous terminons les consultations à plus de 19 h, 
non-stop depuis 10 h du matin, Machour aura le 
courage de rester un peu plus de temps avec nous 
pour nous donner des astuces pour comparer les 
remèdes sur le PC Kent 



Mercredi matin, nous retrouvons nos matrones à l’association Irlass, elles ne sont pas très 
nombreuses, ce lendemain de fête étant encore férié, elles ont maris et enfants à la maison. Mais 
pour les 6 présentes, ce sera une journée des plus fructueuses. On commence par le petit 
questionnaire (en pièce jointe) où elles répondront dans 80% des cas avec exactitude, bravo ! 

Puis nous étudierons le seul remède de la semaine. En effet, elles sont à plus de 30 remèdes, il est 
important de faire des révisions transversales (c’est-à-dire, que l’on révise les remèdes par 
symptômes et on fait les différenciations entre eux) 

Carbo Vegetabilis est très parlant pour elles, elles connaissent toutes des cas d’intoxication au 
charbon de bois, dans leur maison qui n’ont pas d’autre chauffage que les kanouns…. 

Elles trouvent donc d’elle-même la cyanose, la langue noire, la frilosité, on leur rajoute la peur des 
fantômes qui leur a beaucoup plu, les gaz intestinaux qui sont fréquent ici, dus peut-être à la grosse 
consommation de pois chiche et autres fèves, et l’amélioration par l’air frais. Plusieurs d’entre elles 
nous disent que le mari, le frère ou le cousin sont de type Carbo, intéressant : pas trop de femmes ! 

Elles choisissent unanimement un bâton de charbon de bois, qui sera représenté sur les tubes par 
un trait noir, à ne pas mélanger avec le rond noir de Sepia ! 

Après la distribution des tubes, nous reprenons quelques consultations, 
avant d’aller voir Fatima chez elle pour contrôler l’évolution de son escarre. 
On peut constater sur la photo, l’amélioration, mais il y a encore à faire. Nous 
lui avons apporté un cousin anti-escarre pour son fauteuil que nous a 
rapporté Rajaa de Marrakech, celui donné par l’association Horizon étant trop 
grand pour son fauteuil. Nous lui apportons aussi des suppositoires d’Eductil 
et des comprimés de Laroxyl pour ses douleurs des « membres fantômes »   

Nous rentrons à l’Ermitage où nous espérons souffler un peu l’après-midi. 
C’était sans compter sur le bouche à oreille, tout l’après-midi, les 
consultations défilent ! 

Le jeudi, la journée est prévue à Timnite, douar au nord-ouest de la palmeraie, riche en vieilles 
kasbahs toutes plus belles les unes que les autres. Malika qui nous a déjà reçu lors du passage de 
Jean Lacombe il y a deux ans, se fait un plaisir de nous préparer le 
repas commandé par Rajaa, à savoir, un couscous de luzerne, un 
tajine de viande pour Charles et pas de dessert ! Elle fera une arrivée 
remarquée à dos de dromadaire, une petite heure pour venir de 
l’Ermitage à travers palmeraie et désert de pierre…. 

On est arrivé à 10 h 05 mais les premières consultations n’arrivent qu’à 
10h20, en revanche après non-stop jusqu’à 14 h 15 il a fallu fermer la 
porte et expliquer dans toutes les langues que Rajaa prenait son avion 

à 18h et que l’on devait 
partir impérativement à 
16 h.  

Nous assurons une quinzaine de consultation au soleil 
derrière la maison. Et 4 pendant le repas ! Plusieurs 
cas très intéressants, la plupart viendront pour des 
contrôles le lundi à l’association Irlass ou le mardi à 
l’Ermitage avec l’aide prévue de 
Machour 


