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Association HAYAT Ostéopathie
Mission du 20 octobre 2015 au 4 novembre 2015
Cette session est la 3ème pour l’année 2015. Les soins ostéopathiques ont été
programmés dans trois centres à Casablanca, comme à son habitude Hayat s’est rendue au
centre NOOR, l’Heure Joyeuse et la Goutte de Lait. De plus Hayat a pu se rendre un weekend à Marrakech pour assurer des soins aux enfants du centre Enfance et Espoir.
Pour cette mission il y a eu un premier départ le 20 octobre de Chemsy et Louise qui
ont commencé à donner des soins dès le 21 octobres accompagnées de deux ostéopathes
exerçant au Maroc : Nadia et Tarik. Chemsy et Louise sont parties le vendredi au soir à
Marrakech où elles y ont retrouvé Edouard et Hiba.
Nous voilà donc six ostéopathes prêts pour une semaine de soins. Chaque jour un
centre était au programme et au vu notre nombre de thérapeutes nous pouvions faire 2 à 3
tables de soins, excepté un jour ou nous avons effectué des soins dans deux centres.

Les centres

Le centre NOOR
Nous avons été présents 3 jours au centre NOOR. Nous arrivions en voiture et
repartions avec la navette du centre. Le responsable kinésithérapeute Hind, en collaboration
étroite avec Hayat, a établi un planning à l’avance, quelques ajustements ont été toutefois
opérés. Les enfants dits prioritaires étaient les suivis des sessions précédentes, puis des
nouveaux enfants nous ont été adressés par les kinésithérapeutes. Nous avons eu la visite
d’un kinésithérapeute qui a suivi toute notre séance d’ostéopathie sur son patient et qui
nous a demandé des conseils et des techniques pour l’aider à travailler avec lui. Les relations
avec le corps médical restent précaires, nous avons eu l’idée de mettre en place un
questionnaire pour les kinés pour nous permettre d’avoir un suivi suite à nos traitements et
ainsi facilité le dialogue avec eux. Nous attendons toujours le feu vert pour le mettre en

place. Au total nous avons eu 37 consultations. Les parents expriment un mieux être de leurs
enfants (tient mieux sa tête, moins d’agitation, dort mieux, digère mieux…), mais il est
généralement difficile de quantifier l’évolution de l’enfant suivant les critères des kinés.

La Goutte de Lait - Camps
Grâce au système informatique mis en place, l’organisation avec le centre s’est
extrêmement bien déroulée.
Nous avons été présents 3 jours au centre de la Goutte de Lait et nous y avons effectué 25
séances. Nous avons pu voir un certain nombre d’enfants précédemment traités. Le corps
paramédical du CAMPS est tout à fait satisfait du travail ostéopathique que l’on apporte et
remarque une réel progrès des enfants.
Les soins ostéopathiques aux enfants prématurés n’ont pas été effectués mais ils sont
toujours envisageables.

L’Heure Joyeuse
L’accueil est toujours aussi aimant et bienveillant au pôle santé.
Le registre mis en place avec nos commentaires ostéo lors des dernières sessions de
cette année a été réorganisé dans un classeur pour nous permettre de retrouver plus
aisément les dossiers. Nous devons travailler sur un meilleur échange avec les pédiatres car
nous ne les avons pas croisé qu’une seule fois. La mise en place d’un suivi régulier avec les
ostéo au Maroc contribuera à cette interaction avec nous et les thérapeutes du centre. 45
bébés ont été traités.
Enfance Espoir
Nous y avons passé la journée d’Achoura (fête des enfants où il est de coutume de
leur offrir des cadeaux), nous étions accompagnés par 2 personnes qui ont offert un cadeau
à chaque enfant et gonflés des ballons pour remplir le centre de douceur et de joie. Il y a
dans ce centre 4 enfants handicapés que nous avons traités, plus une petite prématurée.
Trois enfants handicapés ont été placés dans un autre centre plus adapté pour eux.
Nous avons été triste d’apprendre le décès de 3 enfants que nous avions l’habitude de
traiter. Cette journée était haute en émotions, nous avons passé l’après-midi avec tous les
autres bébés du centre pour leur apporter un peu de présence et de chaleur.

Les Dons
Lors de cette mission, nous avons effectué quelques séances d’ostéopathie à titre
privé, dont l’argent (1200dhs) a pu servir à couvrir les dépenses de l’association (transport,
repas du midi, …).
Nous continuons à rechercher un moyen de lever des dons en France et aussi au Maroc.

La cohésion de groupe
Les traitements se sont très bien déroulés, avec une bonne cohésion de groupe pour
des personnes qui ne se connaissaient pas avant le Maroc. Le fait de retrouver Edouard et
Hiba dans une autre ville nous a permis de relancer une nouvelle dynamique de travaille à
quatre.
Nous avons rencontré quelques difficultés d’organisation avec les ostéopathes sur
place qui n’étaient pas toujours disponibles les jours qu’ils nous avaient annoncés, mais nous
avons réussi à prendre en charge tous les enfants que nous devions voir en faisant des tables
avec un nombre d’ostéopathes réduit.

Planning détaillé
20/10/2015 : Arrivée le mardi de Chemsy et Louise à Casablanca.
21/10/2015 : Traitement sur la journée à la Goutte de lait avec Tarik et Nadia
22/10/2015 : Traitement sur la journée l’Heure Joyeuse avec Tarik et Nadia
23/10/2015 : Traitement sur la journée à Noor avec Tarik et Nadia puis Chemsy et louise ont
rejoint Edouard et Hiba à Marrakech

24/10/2015 : Traitement sur la journée au Centre Enfance et Espoir
25/10/2015 : Repos
26/10/2015 : Reprise des traitements à l’Heure Joyeuse tous les 6
27/10/2015 : Traitement sur la journée Noor à 5
28/10/2015 : Traitement sur la matinée à la Goutte de Lait à 4
29/10/2015 : Traitement sur la journée à La goutte de Lait à 3 et à Heure Joyeuse à 2
30/10/2015 : Traitement sur la journée à Noor à 5
31/10/2015 : repos
01/11/2015 : repos
2/11/2015 : départ d’Edouard, traitement toute la journée à l’Heure Joyeuse à 3
3/11/2015 : Repos
4/11/2015 : Retour à Paris

Résumé
La mission se termine sur un constat très positif avec 112 enfants que nous avons pu
prendre en charge. Les parents sont toujours aussi contents de l’écoute et des traitements
que nous donnons à leurs enfants, ce qui représente une grande satisfaction pour nous. Le
groupe d’ostéopathes présent à cette mission a très bien fonctionné, des traitements à
plusieurs mains fructueuses et fluides au service des enfants. La diversité de chacun a
renforcé les soins apportés aux enfants, chacun apportant sa pratique et son point de vue de
l’ostéopathie, sa richesse et sa bienveillance.
Des moyens devront être mis en place pour une meilleure communication avec le
corps thérapeutique (améliorer les fiches, mise en place de fiche type anamnèse, redéfinir
l’ostéopathie et ses indications) pour que l’enfant reste au cœur des soins.
Nous remercions tous les bénévoles pour leur dévouement et leur présence. Chaque
personne présente a porté le groupe, nourri le groupe et comme à chaque fois, nous
sortons grandit dans cette expérience, et nous repartons plus fort et plus soudés avec une
envie plus grande d’y retourner. Merci aux centres de leur accueil si fluide. Merci à tous les
enfants pour ce merveilleux moment partagé avec nous, pour leur sourire et leur amour.
Merci de nous faire confiance et de nous accepter. Merci de nous encourager à continuer,
nous avons hâte de les retrouver une prochaine fois. Hayat sourit !

