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Pérou – Lima   

Module 4 de la mission de formation : du 04 au 15 novembre 2013 
 

Introduction	
Nous	voici	arrivés	au	terme	de	la	formation	d’Acupuncture	et	de	Qi	Gong	thérapeutique.	Celle-
ci	 est	 issue	 de	 la	 volonté	 d’un	 petit	 groupe	 de	 personnes	 d’ESSALUD	 (sécurité	 sociale	 du	
Pérou)	de	faire	monter	en	compétences	les	membres	du	réseau	de	médecine	complémentaire.	
Ce	 réseau,	 présent	 dans	 la	 totalité	 du	 Pérou,	 incluant	 des	 régions	 de	 grande	 pauvreté,	 est	
aujourd’hui	encore	en	pleine	croissance	pour	une	meilleure	couverture	de	la	population.	

(Source	ESSALUD)	
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La	 courbe	 ci-dessus	 démontre	 l’évolution	 des	 soins	 en	médecine	 complémentaire	 au	 cours	
des	années	1998-2011	au	travers		du	réseau	des	25	centres	(CAMEC)	et	26	unités	(UMEC)	de	
médecine	 complémentaire.	 D’ici	 fin	 2013	 le	 nombre	 d’UMEC	 doit	 dépasser	 50	 avec	 une	
croissance	significative	du	personnel	soignant.	Si	les	praticiens	du	réseau	pratiquent	diverses	
disciplines	:	

• Médecines	 naturelles,	 dont	 la	 phytothérapie,	 trophothérapie,	 géothérapie,	
hydrothérapie,	

• Thérapies	manuelles	:	réflexologie,	massothérapie,		

• Médecines	énergétiques	:	bio-énergétique,	thérapies	florales,	homéopathie	

• Médecines	esprit-corps	:	méditation,	Tai	Qi,	Qi	Gong,	biodanse,	yoga	

la	 discipline	 phare	 reste	 la	 médecine	 traditionnelle	 chinoise	 au	 travers	 des	 disciplines	
suivantes	:	

• Auriculothérapie,	

• Acupuncture	corporelle,	

• Moxibustion,	

• Acupuncture	Laser.	

Les	 besoins	 en	 formation	 des	 thérapeutes	 dans	 ces	 disciplines	 étaient	 importantes	 et	 le	
demeurent	encore	aujourd’hui.	 	Ces	praticiens	ont	reçu	des	formations	diverses.	Pour	ce	qui	
est	 des	 praticiens	 actuels	 en	MTC,	 la	 plupart	 ont	 reçu	 une	 formation	 à	 l’université	 de	 	 San	
Marcos	 (Lima)	 au	 travers	 d’un	 diplôme	 qui	 représente	 150	 à	 200	 heures	 de	 cours.	 Pour	
certains,	une	formation	complémentaire	a	été	suivie,	à	 titre	privé,	à	 l’école	Nei	 Jing	de	Lima	
(fondée	par	José	Luis	Padilla	Corral)	sur	3	ans.	Pour	quelques	autres,	des	formations	ont	été	
suivies	à	l’étranger,	notamment	à	Cuba.	

Parmi	nos	élèves,	la	plupart	n’avaient	suivi	aucune	formation	de	MTC	au	préalable.	

Préparation	de	la	mission	
Cette	 fois	 encore	 nous	 avons	 préparé	 la	 formation	 en	 respectant	 le	 même	 format	 que	 les	
précédents	:	cours	fondé	sur	le	Guide	d’Acupuncture	et	de	Moxibustion	d’ASF	et	accompagné	
de	 supports	 de	 cours	 et	 illustrations	 pour	 projection	 lors	 des	 séances	 de	 formation	 que	
Françoise	et	moi	avons	réalisés	en	espagnol	avec	le	précieux	concours	de	Jacques	qui	a	bien	
voulu	répondre	à	nos	questions.	

Le	 budget	 du	module	4	 a	 été	 élaboré	 et	 approuvé	pour	une	 somme	de	4122	€	dont	 il	 faut	
déduire	le	solde	de	l’année	précédente	de	277	€.	

Ces	dépenses	prévisionnelles	incluent	:	
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• Les	déplacements,	frais	d’hébergement	et	de	repas	des	deux	formateurs,	

• Une	assurance	pour	la	durée	de	la	formation	(Labalette)	

	

Déroulement	
Selon	 un	 processus	 désormais	 bien	 rôdé	 nous	 avons	 pu	 retrouver	 nos	 marques	 dans	 la	
capitale	 péruvienne.	 Le	 lieu	 de	 la	 formation	 n’a	 pas	 changé,	 à	 savoir	 le	 siège	 central	 de	 la	
sécurité	sociale	du	Pérou.	Nous	retrouvons	l’équipe	centrale	des	médecines	complémentaires	
qui	nous	accueillent	quasiment	«	comme	la	famille	»	:	

• Martha	Villar	Lopez	

• Rosa	Matos	Prado	

• Elisabeth	Ibañez	Cuba	

• Sonia	Salinas	Jiménez	

• Danna	Astahuamán		

La	quasi-totalité	des	élèves	du	module	précédent	(30	sur	33)	sont	présents	pour	le	module	4	
même	 si	 certains	 ont	 eu	 des	 difficultés	 pour	 obtenir	 des	 autorisations	 de	 leurs	 réseaux	
respectifs.	 Parmi	 ceux-ci	 un	 a	 dû	 se	 faire	 porter	 pâle	 pour	 venir	 assister	 au	 cours	!	 Pas	 de	
nouveaux	élèves	cette	fois-ci.	

		 	

La	formation	a	été	inaugurée	par	un	discours	du	directeur	des	prestations	primaires	de	santé	
d’ESSALUD,	 le	 Dr.	 Julio	 Medina	 Verastegui	 qui	 a	 insisté	 sur	 l’importance	 accordée	 aux		
médecines	 complémentaires	 au	 sein	 de	 l’institution	 et	 sur	 le	 caractère	 essentiel	 de	 la	
formation.	

La	salle	de	cours	de	l’année	dernière	a	été	remplacée	par	la	salle	voisine	qui	a	l’avantage	de	
disposer	de	tables	permettant	aux	élèves	de	prendre	plus	facilement	des	notes	et	servant	à	la	
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fois	de	tables	de	soins,	les	élèves	étant	ainsi	moins	exposés	aux	regards	et	au	froid	extérieur	
comme	aux	précédents	modules.	Ceci	a	facilité	le	déroulement	des	travaux	pratiques	au	cours	
desquels	des	patients	extérieurs	au	cours	se	sont	également	présentés	et	nous	ont	servi	de	cas	
pratiques.	

Le	déroulement	des	cours	a	été	amputé	d’une	journée	pour	permettre	aux	élèves	d’assister	à	
une	partie	du	congrès	de	médecine	intégrative	organisé	par	Martha	Villar.	Nous	avons	donc	
adapté	le	cours	en	conséquence.	

Trois	jours	pleins	ont	été	dédiés	à	la	révision	des	modules	1,	2	et	3	après	que	les	élèves	aient	
planché	sur	un		«	pré-test	»	basé	sur	les	questions	de	l’examen	du	module	précédent.	

L’organisation	des	journées	de	cours	était	identique	à	celle	du	module	précédent	:	

• 8h30	:	Démarrage	du	cours	par	une	révision	de	la	session	théorique	précédente	

• Continuation	de	la	partie	théorique	le	reste	de	la	matinée	avec	une	pause	vers	10h00.	

• 14h00	:	 Après-midi	 consacrée	 aux	 travaux	 plus	 pratiques	 (localisations	 de	 points	 et	
méridiens,	 pouls,	 poncture,	 moxas,	 recommandations,	 etc.)	 jusqu’à	 17h30.	 Pause	 +	
encas	vers	15h30	avec	séance	de	Qi	Gong	animée	par	Françoise.	Dans	certains	cas	des	
cours	théoriques	ont	eu	lieu	aussi	l’après-midi.	

La	pratique	du	Qi	Gong	a	été	maintenue	et	tout	aussi	appréciée	durant	tout	le	module.	

Participants	
La	 répartition	 finale	 des	 élèves	 respecte	 toujours	 le	 fait	 que	 les	 participants	 viennent	 de	
l’ensemble	 du	 pays.	 Parfois	 des	 centres	 principaux	 (CAMEC)	 ou	 des	 unités	 secondaires	
(UMEC).	La	répartition	géographique	est	celle	des	précédents	modules	à	peu	de	choses	près.	

	La	répartition		par	corps	de	métier	est	la	suivante	:	

• Médecins	:	20	participants	

• Infirmiers	/	Infirmières	:	10	participants	
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Evaluation	
Deux	évaluations	des	connaissances	ont	été	menées	au	cours	du	module.		

• Le	«	pré-test	»	d’entrée	basé	sur	les	questions	de	l’examen	final	du	module	3.	Les	notes	
s’échelonnent	entre	7	et	20	avec	une	moyenne	de	16,29/20.	

• L’examen	final	pour	lequel	les	notes	s’échelonnent	entre	10	et	19,25	avec	une	moyenne	
de	14,98/20	 s’est	déroulé	dans	 le	 calme.	 Les	questions	de	 cet	 examen	ont	porté	 sur	
l’ensemble	 des	 4	 modules	 avec	 une	 répartition	 à	 peu	 près	 égale	 des	 questions	 sur	
ceux-ci.	 Cette	 fois	 l’examen	 était	 moyennement	 difficile	 avec	 une	 alternance	 de	
questions	 de	 cours	 et	 de	 questions	 portant	 sur	 des	 cas	 cliniques	 (avec	 nécessité	
d’expliquer	le	diagnostic,	les	principes	thérapeutiques	et	les	points	utilisés).	

De	cette	évaluation	nous	voyons	qu’un	groupe	d’une	quinzaine	d’élèves	a	très	bien	assimilé	le	
cours,	les	principes	et	leur	mise	en	application	(la	moitié	des	élèves	ont	une	note	supérieure	à	
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15/20).	Pour	les	autres	nous	pouvons	au	moins	affirmer	qu’ils	ont	assimilé	certaines	parties	
du	cours	qui	leur	permettra	de	compléter	leur	pratique	actuelle.	

			 			 	

Bilan	et	perspectives	
Au	terme	de	ce	quatrième	module	il	convient	de	faire	un	bilan	de	l’ensemble	de	la	formation.	

Ce	sont	au	final	51	élèves	que	nous	avons	rencontrés	au	cours	de	ces	4	modules	de	formation.	
Certains	ont	abandonné	en	cours	de	route	et	certains	nous	ont	rejoints	au	début	du	module	2	
et	au	final	30	élèves	ont	achevé	la	formation	avec	succès	!	

Au	chapitre	des	points	à	améliorer	nous	relevons	les	choses	suivantes	:	

• La	 taille	 relativement	 importante	 du	 groupe	 n’a	 pas	 permis	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	
travaux	 pratiques	 de	 très	 bonne	 qualité.	 Souvent	 groupés	 autour	 d’un	 ou	 deux	
«	cobayes	»,	 tous	 les	 élèves	 n’ont	 pas	 toujours	 eu	 l’opportunité	 de	 pratiquer	 eux	
mêmes	 (recherches	 de	 points,	 techniques	 de	 puncture	 et	 de	 Qi	 Gong	 thérapeutique,	
moxas).	Il	y	avait	une	certaine	pudeur	à	se	découvrir	parmi	ses	collègues	de	travail	qui	
a	eu	du	mal	à	se	disperser…	

• Le	groupe	initial	comportait	3	élèves	en	provenance	du	Ministère	de	la	Santé	(MINSA).	
Ce	 partenariat	 permettait	 de	 mieux	 s’adresser	 aux	 populations	 les	 plus	 pauvres	 du	
pays	 et	 qui	 sont	 sous	 la	 responsabilité	 du	 MINSA.	 Ces	 personnes	 n’ont	
malheureusement	pas	pu	 être	 libérées	par	 leur	hiérarchie	pour	 continuer	 le	 cours	 à	
partir	du	module	2.	

• Une	 fois	rentrés	dans	 leurs	CAMEC	et	UMEC	nos	élèves	sont	soumis	aux	rendements	
standard	 imposés	 par	 la	 Sécurité	 Sociale.	 Ceux-ci	 imposent	 de	 traiter	 entre	 4	 et	 5	
patients	 à	 l’heure,	 charge	 administrative	 comprise.	 Si	 ce	 temps	 court	 est	 déjà	
problématique	pour	la	prise	en	compte	d’un	patient	dans	de	bonnes	conditions,	ça	l’est	
encore	 plus	 pour	 des	 praticiens	 encore	 peu	 expérimentés.	 Ces	 cadences	 ont	
certainement	été	un	frein	pour	certains	dans	la	mise	en	pratique	des	raisonnements	et	
des	traitements	appris.	

Au	chapitre	des	satisfactions	notons	en	particulier	:	

• Le	 retour	 quasi	 unanime	 des	 élèves	 sur	 la	 qualité	 de	 la	 formation	 d’ASF	 et	 en	
particulier	sur	son	caractère	pragmatique	et	adapté	à	un	esprit	occidental.	Ce	retour	
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nous	vient	en	particulier	des	élèves	qui	ont	déjà	suivi	une	formation	par	ailleurs,	que	
ce	soit	à	l’université	ou	à	l’école	Nei	Jing.	

• Le	sérieux	de	l’implication	des	élèves	dans	le	suivi	de	leurs	cours,	le	travail	manifeste	
d’apprentissage	effectué	entre	les	cours	et	le	respect	porté	envers	enseignants	et	ASF	a	
rendu	l’enseignement	très	agréable.	

• Ce	 projet	 a	 été	 soutenu	 avec	 force	 par	 l’ensemble	 de	 l’équipe	 des	 médecines	
complémentaires	mais	a	aussi	été	appuyé	par	les	plus	hautes	instances	d’ESSALUD.	La	
cérémonie	 de	 clôture	 s’est	 déroulée	 en	 présence	 du	 Dr.	 Virginia	 Baffigo	 Pinillos,	
présidente	exécutive	d’ESSALUD,	du	Dr.	Ada	Pastor	Goyzueta,	directrice	générale	des	
prestations	 de	 santé	 et	 du	 Dr.	 Julio	 Medina	 Verastegui,	 directeur	 des	 prestations	
primaires	de	santé,	traduisant	ainsi	un	soutien	appuyé	de	l’ensemble	de	l’institution.	

	

De	gauche	à	droite	:	Dr.	Julio	Medina,	Dr.	Ada	Pastor,	Dr.	Virginia	Baffigo,	Françoise	et	moi	tenant	en	
main	un	certificat	de	reconnaissance	officiel	d’ESSALUD	et	Dr.	Martha	Villar	

• La	 volonté	 d’ESSALUD	 de	 continuer	 à	 former	 ses	 personnels	 avec	 cette	 même	
formation	 au-delà	 du	 groupe	 déjà	 formé.	 Nous	 sommes	 en	 train	 d’organiser	 la	
formation	 d’un	 nouveau	 groupe	 d’élèves.	 Ce	 groupe	 sera	 formé	 par	 les	 meilleurs	
éléments	du	groupe	d’élèves	du	premier	groupe	avec	le	soutien	des	formateurs	d’ASF.	
L’objectif	étant	de	rendre	ESSALUD	progressivement	autonome	dans	 la	 formation	de	
ses	personnels.	Cette	formation	de	formateurs	devrait	être	initialisée	dans	la	deuxième	
moitié	de	2014,	sous	réserve	d’une	prolongation	des	accords	cadre	et	spécifique	signés	
entre	les	deux	parties.	

• Il	 a	 été	 évoqué	 que	 le	 contenu	 de	 la	 formation	 ASF	 puisse	 devenir	 un	 composant	
majeur	de	la	formation	dispensée	à	l’université	de	San	Marcos.	Cette	suggestion	émane	
des	élèves	eux-mêmes	qui	ont	suivi	 les	deux	formations.	Martha	Villar	a	retenu	cette	
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proposition	 comme	 très	 intéressante	 pour	 les	 futures	 promotions	 de	 l’université.	 A	
étudier	donc	dans	le	détail	la	faisabilité	d’un	tel	projet.	

Bilan	des	engagements	réciproques	ASF	-	ESSALUD	:	

Dans	le	cadre	de	nos	engagements	respectifs,	nous	pouvons	dire	qu’ASF	a	entièrement	rempli	
sa	 part.	 Pour	 ESSALUD	 il	 reste	 une	 partie	 importante	 de	 la	 convention	 à	 accomplir	:	
«	organiser	des	activités	au	bénéfice	des	populations	de	faibles	revenus	ou	géographiquement	
isolées	pendant	deux	semaines	par	an	durant	3	ans	».	Forts	de	leur	formation	cet	engagement	
est	désormais	possible.	Martha	Villar	prend	en	charge	son	organisation	qui	prendra	la	forme	
de	campagnes	de	santé	 impliquant	 les	élèves	de	notre	cours.	Ces	derniers	devront	produire	
un	 rapport	 complet	avec	photographies	pour	en	 rendre	 compte	à	 leur	hiérarchie	ainsi	qu’à	
ASF.	Nous	avons	fixé	le	démarrage	de	ces	activités	comme	un	prérequis	à	l’implication	d’ASF	
dans	toute	nouvelle	mission.	

Perspectives	futures	:	

Comme	 indiqué	 dans	 notre	 introduction,	 la	 forte	 croissance	 du	 réseau	 de	 médecine	
complémentaire	 d’ESSALUD	 appelle	 une	 activité	 intense	 de	 formation	 des	 personnels.	 La	
démonstration	étant	faite	de	l’adéquation	de	la	formation	proposée	par	ASF,	ESSALUD,	par	la	
voix	de	Martha	Villar,	a	officiellement	fait	la	demande	à	ASF	de	poursuivre	l’accompagnement	
par	la	formation	d’un	nouveau	groupe.		

Les	chiffres	montrant	la	nécessité	de	former	plusieurs	nouveaux	groupes,	nous	avons	préféré	
proposer	 une	 solution	 différente	:	 identifier	 parmi	 les	 élèves	 du	 premier	 groupe	 un	 petit	
nombre	 d’entre	 eux	 qui	 pourraient	 devenir	 formateurs	 à	 leur	 tour	 avec	 le	 support	 et	
l’accompagnement	 d’ASF.	 Cette	 solution	 a	 l’avantage	 de	 rendre	 progressivement	 ESSALUD	
autonome	 dans	 la	 formation	 de	 ses	 équipes	 tout	 en	 limitant	 les	 interventions	 d’ASF.	 Les	
nouveaux	 groupes	 formés	 seraient	 constitués	 également	 de	 personnels	 du	 Ministère	 de	 la	
Santé	ainsi	que	l’avait	prévu	le	projet	initial.	Le	rythme	des	modules	serait	réduit	à	un	par	an,	
le	premier	d’entre	eux	étant	ciblé	sur	la	fin	d’année	2014,	sous	réserve	d’accomplissement	des	
engagements	 de	 la	 première	 formation.	 La	mise	 en	 place	 de	 cette	 formation	 nécessitera	 la	
prolongation	des	conventions	cadre	et	spécifique	avant	2015.	

Afin	de	poursuivre	la	dynamique	de	la	promotion	constituée	(baptisée	«	Françoise	Duparet	et	
Hugues	 Sidersky	»	 à	 notre	 grande	 surprise	!)	 les	 élèves	 de	 la	 région	 de	 Lima	 ont	 proposé	
d’organiser	des	 réunions	mensuelles	afin	de	 réviser	ensemble	 certaines	parties	du	 cours	et	
échanger	sur	leurs	pratiques.	Ils	proposent	en	outre	l’organisation	d’une	rencontre	annuelle	
de	la	promotion.	

Conclusion	:	

Françoise	et	moi	avons	tiré	un	grand	bénéfice	de	cette	aventure	et	sommes	particulièrement	
heureux	et	fiers	d’avoir	pu	conduire	cette	mission.	Les	liens	amicaux	tissés	avec	les	élèves	et	
l’équipe	organisatrice,	la	qualité	de	l’écoute	et	du	travail	des	élèves	ainsi	que	leur	implication	
dans	le	projet	a	été	pour	nous	un	soutien	très	fort.	De	plus,	l’enseignement	nous	a	beaucoup	
appris	!	
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Toute	 l’équipe	 péruvienne	 a	 témoigné	 sa	 reconnaissance	 à	 ASF	 et	 à	 la	 fondation	 Cornelius	
Celsus	 et	 a	 regretté	 de	 ne	 pas	 avoir	 pu	 rencontrer	 Jacques	 au	 cours	 de	 ce	 dernier	module.	
Nous	nous	faisons	donc	leurs	porte-paroles	pour	véhiculer	leurs	remerciements.		

Hugues Sidersky et Françoise Duparet        
 

Lima le 1er juin 2013 

 

Les	lauréats	de	la	promotion	:	
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(Trois	 des	 lauréats	 n’ont	 pu	 être	 présents	 à	 la	 remise	 des	 diplômes	 du	 fait	 de	 leurs	
déplacements	en	avion.)	
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