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La médecine traditionnelle touche plusieurs domaines dont celui de  la pédiatrie. 

« La Ferraga »   est une guérisseuse traditionnelle pour enfants auxquels  elle prodigue  

des soins pour différentes  pathologies. 

 

Objectif : étudier l’aspect socio-économique de cette pratique à Marrakech et quelques 

une de ces régions. 

 

Méthodes : Notre travail est  une enquête transversale réalisée auprès de 300 familles 

en milieux urbain, périurbain et rural et 11 « FERRAGATES ». 

 

Résultats : Nous avons trouvé que 66% des familles  se sont déjà rendues  chez la 

« FERRAGA », les raisons de consultations  étaient dans 176fois (75%) la croyance en la 

médecine traditionnelle et l’insatisfaction du traitement médical. Les parents étaient 

principalement des travailleurs manuels. Le taux d’analphabétisme dépassait les 50% en 

rural et en périurbain contre 27,45%  en urbain.  Plus du tiers des enfants  avaient  entre 

1 et 3 mois à la première consultation. Les scarifications et les mixtures par voie orale 

étaient  les traitements  les plus utilisés (76.74%). 11 « FERRAGATES » ont été inclues 

dans notre étude, 10 étaient de sexe féminin.  Leur âge variait entre 35 ans et 70 ans. 

81% étaient analphabètes,  91% avaient acquis leurs connaissances de génération en 

génération.  

 

Conclusion : Seules la croyance en la médecine traditionnelle et l’insatisfaction du 

traitement médical, représentent les facteurs déterminant le recours à la « FERRAGA », 

qui par son utilisation du Harmel et des scarifications  incarne le coté dangereux de ces 

pratiques. 



L’amélioration de la qualité et la quantité des différentes structures sanitaires, la lutte 

contre les facteurs de sous développement sont les meilleurs moyens à adopter pour 

lutter contre ces pratiques. 
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