
RAPPORT DE MISSION DE FORMATION CONTINUE 
 

Ouahigouya – du 20 au 27 octobre 2007 
 

 
ENSEIGNANTS  Dr Jean-Pierre ROUX 
    Dr Bernard de WURSTEMBERGER 
 
LIEU    Centre Hospitalier Régional (CHR) de Ouahigouya 
    Ouahigouya est la 3e ville du Burkina Faso, 60'000  
    habitants, à 200 km de Ouagadougou. 
 
PARTICIPANTS  11 soignants (infirmiers et sages-femmes) du CHR 
 
 
Cette mission fait suite à la dernière session de formation de novembre 2006. 
 
Au cours des deux missions de formation (2001-2002 et 2005-2006), 23 soignants ont suivi 
l’enseignement d’acupuncture : 
 

 
                                                                      - à Ouahigouya 
                       Pratiquent l’acupuncture 
                                                                     - ailleurs au Burkina 

 

 
13 

 
4 

 
 

74% 

 
En cours de formation 

(avec l’intention de pratiquer l’acupuncture après) 
 

 
3 

 
13% 

 
Sans nouvelle (affectés ailleurs au Burkina) 

 

 
3 

 
13% 

 
TOTAL 

 
23 

 

 
100% 

 
74% des soignants formés pratiquent l’acupuncture plus ou moins régulièrement selon leur 
disponibilité : affectés à des services hospitaliers ou dans des dispensaires périphériques, ils 
doivent d’abord assurer le bon fonctionnement de leur service (y compris gardes et 
permanences).  
 
Certains services (pédiatrie, chirurgie) sont plus chargés que d’autres, limitant ainsi la 
disponibilité des soignants. 
 
Le bâtiment affecté à l’acupuncture (et à la kinésithérapie ces deux dernières années) est 
essentiellement utilisé le vendredi après-midi.  
Il comprend trois salles de traitement, une grande salle d’attente et un bureau. 
 
3 à 4 acupuncteurs (parfois davantage) se partagent le travail : ils ont assuré 570 
consultations entre janvier et septembre 2007. 
 
Ils utilisent des aiguilles jetables que nous leur apportons en quantité suffisante (le problème 
de la stérilité du matériel leur est bien connu et ne pose aucun problème pour des infirmiers 
hospitaliers diplômés). 



Tableau récapitulatif : période de janvier à septembre 2007 
 

Pathologies  Nb consultations % 
Affections rhumatologiques 383 67.2 
Troubles psychosomatiques 38 6.7 
Troubles de la sphère ORL 30 5.3 
Troubles gynécologiques 22 3.8 

Troubles digestifs 21 3.7 
Asthme  19 3.3 

Dermatoses  15 2.6 
Neuropathies  15 2.6 

Céphalées  14 2.5 
Douleurs généralisées 12 2.1 

Zona  1 0.2 
TOTAL 570 100 

 
On le voit, les affections rhumatologiques sont largement les plus fréquentes : la population 
sahélienne souffre très souvent de problèmes de genoux, de lombes, d’épaule ou de nuque. 
En raison du manque de médicaments ou de l’impossibilité de s’en procurer faute de 
moyens, il n’existe en général aucun traitement pour ces affections. 
 
C’est dire l’intérêt que suscite l’acupuncture dans cette région. 
 
Les résultats des traitements par acupuncture sont spectaculaires, quasiment tous les 
patients se disent satisfaits du traitement, ce que les soignants nous ont confirmé tout au 
long de notre mission. 
 
Certains patients n’hésitent pas à parcourir plus de 100 km de pistes pour venir se faire 
soigner par acupuncture. 
 
Il faut noter par ailleurs que les soignants pratiquent également l’acupuncture dans le cadre 
de leur service hospitalier, souvent même à la demande du médecin responsable. 
 
Et ils sont aussi sollicités dans leur entourage, certains relèvent même avec humour qu’ils 
sont devenus des « sorciers » dans leur village suite à des traitements d’acupuncture 
réussis ! 
 
 

   
 
 
 
 



Cette mission, dédiée à la formation continue, s’est révélée très utile : 
 

- explication de notions théoriques insuffisamment comprises 
 
- réponses à des problèmes rencontrés par les soignants : 
  - chocs vagaux : description des précautions à prendre 
  - nombre de séances à effectuer dans les cas chroniques 
  - problème du surnombre de patients certains vendredis après-midi 
  - manque de disponibilité pour l’acupuncture 
  - techniques de puncture pour diminuer la douleur à l’insertion des aiguilles 
 
- Contrôle de la pratique (choix et localisation des points, conduite de l’interrogatoire, 

de l’examen clinique et du raisonnement chinois) : pendant toute la mission, les 
formateurs n’ont pas posé d’aiguilles, ils n’ont fait qu’assister les soignants dans les 
traitements. 

 
- Contacts répétés avec les autorités sanitaires locales (en particulier avec le Directeur 

général du Centre hospitalier régional CHR) en vue d’obtenir une plus grande 
disponibilité des soignants dans la pratique de l’acupuncture : il semble que 
l’acupuncture va prochainement être attribuée à un département du CHR 
(probablement le département de médecine), ce qui permettra de créer un service 
officiel d’acupuncture sous la responsabilité du médecin-chef du département.                 
Une tarification sera décidée pour les consultations d’acupuncture (nous avons 
insisté pour qu’elle soit la plus basse possible) ; les soignants ne recevront aucun 
honoraire pour leurs prestations (il existe actuellement un système de « ristourne », 
chaque soignant recevant une part de l’ensemble des consultations effectuées dans 
tous les services du CHR). 

 
- Amélioration de l’équipement du bâtiment d’acupuncture (apport de deux lits 

supplémentaires, de livres, d’aiguilles et pose d’une plaque d’identification sur le mur 
externe du bâtiment). 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conclusions  
 
L’acupuncture est en train de s’ancrer solidement dans la province du Yatenga, au nord du 
Burkina Faso. 
 
75% des soignants formés utilisent régulièrement cette technique à la satisfaction générale. 
 
Les problèmes rhumatologiques sont de loin les plus fréquemment rencontrés, viennent 
ensuite les problèmes psychosomatiques ainsi que les troubles gynécologiques et ORL. 
 
Les autorités sanitaires locales examinent la possibilité d’inscrire l’acupuncture comme 
service officiel du CHR et d’attribuer un ou deux postes fixes à ce service. 
 
Les soignants souhaiteraient disposer d’un ordinateur qui contiendrait la matière des cours 
ainsi que des documents les aidant dans la pratique et dans leurs travaux de recherche. 
 
Une autre mission de formation continue aura lieu en février 2008 : elle sera consacrée 
essentiellement à la « formation de formateurs », chaque soignant devant présenter un 
exposé sur un sujet du cours. Elle sera également l’occasion de revenir sur des sujets 
théoriques et pratiques selon le souhait des soignants. 
 
Une nouvelle mission de formation commencera en novembre 2008. 
 

   
 

   


