
 

 
  

  
  

ACUPUNCTURE SANS FRONTIERES SUISSE  

 
 
 

 
4e mission de formation 

 

 
 
 
 

2011 – 2013 
 

Formation d'acupuncteurs 
 

au YATENGA (BURKINA FASO) 

 



 
 

 
PREMIERE SESSION DE FORMATION 

 
OUAHIGOUYA (Burkina Faso) – 5-19 NOVEMBRE 2011 

Drs R.Du Bois-M.Petitpierre-B.de Wurstemberger 
______________________________________________________________________ 
 
 

- 21 étudiants inscrits, tous  présents chaque matin dans la salle de cours du CHR de Ouahigouya et la 
grande majorité l'après-midi : horaire allégé, 10h-12h (théorie) et 15h-17h (pratique), 5 jours par 
semaine pendant deux semaines. 
 

- La simplification des données théoriques de base (Abrégé d'Acupuncture) ainsi qu'un enseignement 
donné sous forme de powerpoint sur un mode interactif permanent a constitué le principal changement 
par rapport aux volées précédentes et s'est révélé particulièrement efficace sur le plan de l'acquisition et 
de la conservation des connaissances. 
 

- Notions de base enseignées en 2 semaines (matin) : trois formateurs locaux ont participé à 
l'enseignement de manière tout à fait satisfaisante, les autres étant affectés ailleurs ou suivant une 
formation. 
 

- Début chaque jour par 20 minutes de questions aux étudiants sous forme de "quizz" : Yin-Yang, 5 
mouvements, Zang-Fu, etc : questions posées à l'auditoire dans une atmosphère détendue et ludique, 
l'attention est soutenue et les réponses aux questions sont excellentes. 
 

- Punctologie simplifiée (quelques points seulement par méridien) : au soir du 5e jour de la formation, les 
étudiants se piquent entre eux sans problème, lombes, nez, épaule : et ça marche ! Localisation des 
grands points déjà bien intégrée ! 
 

- Traitement possible de douleurs d'épaule ou de rhinites dès la fin de la 1e semaine (GI-P-TR-IG). 
 

- Après la 1e session de 2 semaines, les étudiants sont capables d'appliquer un protocole simple pour une 
dizaine d'affections courantes. 
 

- Dès la 3e semaine, les étudiants sont capables de traiter des patients à l'Acucentre. 
 

- Il est demandé aux étudiants de noter tous les patients qu'ils traitent entre les sessions et de présenter 
leurs statistiques au début de la session suivante. 
 

- Présentation à l'Acucentre du film de MPP et Dong sur la manipulation des aiguilles, moxas et 
ventouses : étudiants passionnés ! 
 

- Alfred Bougoum, Directeur des Soins Infirmiers et Obstéticraux (DSIO),  bras droit du Directeur 
Général du CHR, est chargé de suivre les étudiants du CHR entre les sessions, de les stimuler à piquer 
et de les réunir au besoin. 
 

- Karim Zango est chargé de préparer pour février 2012 l'assemblée générale constitutive de l'AAYA (le 
sigle de l'association sera choisi à cette occasion) et de donner les sujets de cours aux formateurs pour la 
suite.  
 

- Dès la 4e semaine seront introduits l'étude théorique simplifiée des sujets cliniques (1h de présentation 
chaque matin) et le traitement de patients l'après-midi à l'Acucentre. 
 

- Rencontre fructueuse avec le Ministre de la Santé juste avant notre départ : une convention sera 
préparée entre ASF-AGMAR et le Ministère burkinabé de la Santé, afin d’assurer la pérennité de notre 
action. 
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DEUXIEME SESSION DE FORMATION 
 

OUAHIGOUYA (Burkina Faso) – 3-17 FEVRIER 2012 
Drs A.Christinaz-Koch-A.Rosset-M.Petitpierre-B.de Wurstemberger 

______________________________________________________________ 
 
 

- 21 étudiants inscrits, présents presque tous chaque matin dans la salle de cours du CHR de 
Ouahigouya et au moins la moitié l'après-midi : horaire allégé, 10h-12h (théorie) et 15h-17h 
(pratique) la première semaine. Pour la deuxième semaine, un horaire continu a été introduit, 
de 10h à 14 heures non-stop, avec 2 heures de théorie et dans l’enchaînement la pratique à 
l’Acucentre. Cette solution s’est révélée très favorable, l’attention des étudiants ne se relâche 
pas, il n’y a pas d’absentéisme d’après repas et les enseignants ont plus de temps l’après-midi.  
 

- La première semaine est consacrée à la fin de l'enseignement des données théoriques (causes 
des maladies, 8 règles, examen clinique) et à l'approfondissement des connaissances pratiques 
(localisation des 50 principaux points d'acupuncture) ainsi qu'au traitement de plusieurs 
patients à l'Acucentre.  
 

- La deuxième semaine a été consacrée à l'étude de sujets cliniques (dermatologie, ORL, gastro-
entérologie, ophtalmologie). Les enseignants se sont avant tout concentrés sur l’apprentissage 
du mode de prise en charge des patients : que faire face à un malade, comment déterminer les 
méridiens et les Zang-Fu atteints, apprendre à consulter la « Punctologie » pour le choix de 
points. Un tableau général des méridiens (en français) leur sera fourni, ce qui leur permettra 
d’identifier les méridiens qu’ils doivent traiter.  
 

- Cette volée d’étudiants est tout à fait remarquable : l’attention est soutenue, les questions et 
remarques fusent de toute part et l’envie de traiter des patients est bien présente, la plupart des 
étudiants ayant déjà une grande facilité à poser des aiguilles. 
 

- Une dizaine d'étudiants ont piqué des patients entre novembre 2011 et aujourd'hui (rhinite, 
lombalgie, paralysie faciale), avec succès ! 
 

- Un rapport a été préparé pour le Ministre de la Santé en vue d'une convention qui doit être 
établie entre ASF-AGMAR et le Ministère burkinabé de la Santé, afin d’assurer la pérennité de 
notre action. 
 

- Pendant la première semaine, pour le film documentaire sur ASF qu’ils préparent, deux 
cinéastes belges ont suivi et filmé nos activités. Ils se sont déclarés enchantés des prises de vue 
qu’ils ont pu réaliser. 
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TROISIEME SESSION DE FORMATION 
 

OUAHIGOUYA (Burkina Faso) – 17-27 FEVRIER 2013 
Drs Robert Du Bois – B. de Wurstemberger 

______________________________________________________________ 
 
La session 
Le délai d'une année entre la 2e session et cette 3e session de février 2013 nous faisait craindre le pire : où en 
étaient les connaissances des étudiants, qu'avaient-ils fait de leurs nouvelles acquisitions pendant ces 12 derniers 
mois ? 
Autant dire que les 10 à 14 étudiants présents (5 sont en formation à l'extérieur et 2 autres en congé maternité) 
nous ont pleinement rassurés, et ceci dès le premier jour. 
Depuis l'introduction d'un enseignement simplifié, les notions de base sont parfaitement intégrées et les 
principaux points d'acupuncture localisés sans peine. 
Les 7 journées de cette formation se sont déroulées selon un schéma bien déterminé: 30 minutes de "quizz" 
(questions sur les lois de base et sur la matière enseignée la veille), 1h30 d'enseignement de sujets cliniques 
(douleurs, rhumatologie, psychiatrie, urologie) puis passage à l'Acucentre dès midi pour deux heures de pratique 
où les étudiants avaient à piquer 8 à 10 patients venant de l'extérieur, sous le contrôle des formateurs. 
Un tel horaire concentré sur 4 heures par jour de formation permet aux étudiants d'une part d'assurer leur travail 
du matin dans leurs services respectifs et d'autre part d'être pleinement disponibles pour leur apprentissage de 
l'acupuncture. 
Rarement depuis la première mission de 2001, nous avons pu constater un tel engouement de nos élèves pour 
l'acupuncture.  
Chaque journée de formation se termine par un repas pris en commun sous la vaste paillotte d'un restaurant 
proche du CHR. 
Après 10 jours de présence à Ouahigouya, nous repartons avec la conviction que nos étudiants sont capables de 
traiter tout à fait correctement les principales affections rencontrées ici, essentiellement les douleurs de 
l'appareil locomoteur et les affections des voies aériennes supérieures. Ils sont de plus capables de traiter 
d'autres affections en se basant sur les documents qu'ils ont reçus. 
Leur enthousiasme a été décuplé lorsqu'ils ont constaté l'effet extraordinairement positif d'une séance 
d'acupuncture chez plusieurs patients qui sont revenus consulter une deuxième fois pendant notre séjour. Les 
cas cliniques étaient dans un premier temps discutés auprès des patients avec les étudiants qui déterminaient les 
points à piquer puis les formateurs laissaient les étudiants piquer seuls et revenaient voir dans un deuxième 
temps si les aiguilles étaient bien placées. 
Tous les domaines traités pendant cette session ont été copiés sur des clés USB qui ont été remises à chaque 
étudiant. Nous avons par ailleurs remis à chaque étudiant un cahier sur lequel ils devront recenser tous les cas 
qu’ils traiteront à l’avenir. 
Les étudiants ont évalué très positivement cette session, jugeant de bonne qualité  la matière enseignée et les 
enseignants. Ils ont grandement apprécié la pratique à l’Acucentre et se sont déclarés enthousiastes à l’idée de la 
création d’une Association d’acupuncteurs (AAYA) et d’une Maison de l’Acupuncture à Ouahigouya. 
 
Problèmes rencontrés 

- Le transfert de l’ancien CHR dans les nouveaux bâtiments à 5 km du centre-ville commencé en mars 
2012 n’est pas encore terminé, plusieurs services dont l’administration et l’acupuncture étant encore 
dans les anciens locaux. Plusieurs étudiants ont été empêchés de participer à la formation par manque 
de temps, le déplacement étant trop important eu égard à leurs obligations dans leurs services. Le DG 
nous a assurés qu’à l’avenir il libèrerait nos étudiants entre 9 heures et 14 heures pendant les formations 
ASF. 

- Le DG avait « oublié » qu’une autre formation avait lieu en même temps que la nôtre et occuperait la 
salle de cours habituelle. Une solution d’urgence a dû être trouvée, moins confortable, sans air 
conditionné et beaucoup plus petite. Le DG s’en est excusé auprès de nous et nous a garanti que cette 
situation ne se reproduirait plus. 



- La communication entre les autorités du CHR et les étudiants a été insuffisante, de nombreux étudiants 
ayant été informés tardivement de la tenue de cette formation : nos formateurs en particulier n’ont pas 
pu préparer leurs cours dans de bonnes conditions et sont restés muets (sauf Kondo qui a très 
correctement présenté la psychiatrie).  

Chacun a reçu en fin de session une clé USB avec le programme de la session de novembre 2013, nos 
formateurs auront ainsi tout le temps de se préparer. 
 
« Droit d’intervenir au Burkina Faso » 
ASF-Suisse devrait obtenir prochainement le droit d’intervenir au Burkina Faso, tous les documents sont 
actuellement examinés dans les ministères concernés. Cette convention est très importante puisqu’elle ouvre 
officiellement la porte à toute intervention d’ASF au Burkina Faso. 
 
Association des Acupuncteurs du Yatenga (AAYA) 
Dans les mois qui viennent, Alfred Bougoum et Karim Zango vont convoquer tous les acupuncteurs formés 
pour une Assemblé générale constitutive de l’AAYA. 
Nous leur avons remis un modèle de statuts qu’ils vont revoir et modifier selon les règles en vigueur au Burkina 
Faso. 
 
Maison de l’Acupuncture 
Dans le but de réunir les acupuncteurs travaillant au CHR et ceux employés au dehors (dispensaires de la ville 
ou de brousse ainsi que les soignants formés et affectés ailleurs au Burkina Faso), il a semblé judicieux de 
trouver un lieu de rencontre neutre, indépendant du CHR et géré par le comité de l’AAYA. Outre les réunions 
de l’association et l’hébergement des formateurs ASF, ce lieu pourrait également servir de lieu de consultations 
pour ceux des habitants de Ouahigouya qui ne veulent pas être traités dans le cadre du CHR. 
Les formations ASF continueront de se faire au CHR et seront à l’avenir ouvertes aux soignants extérieurs à 
l’hôpital, ce qui est un progrès remarquable et souhaité par tous. 
Dans un premier temps, cette Maison de l’Acupuncture s’organiserait dans des locaux loués et, si l’expérience 
est concluante, on pourrait imaginer dans 2 ou 3 ans l’acquisition d’un terrain et la construction d’une maison 
appartenant à l’AAYA et gérée par ses membres. 
 
La prochaine session, la dernière de cette quatrième mission, est prévue en novembre 2013. 
 
 
 
 Robert Du Bois       Bernard de Wurstemberger 
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QUATRIEME SESSION DE FORMATION 
 

OUAHIGOUYA (Burkina Faso) – 13-24 NOVEMBRE 2013 
Drs A.Rosset - M.Petitpierre et B.de Wurstemberger 

________________________________________________________ 
 
 

Cette session était importante à plus d’un titre : 
-  C’étai t  la  dernière  session de la  4e  mission de formation,  16 étudiants  ont  complété  leur  
formation et  se  sont  vu remettre  après  un examen théorique et  prat ique le  cer t i f icat  dél ivré  
par  ASF-Suisse .  Cet te  volée d’étudiants  a  é té  par t icul ièrement  br i l lante ,  les  é tudiants  ayant  
bien intégré  les  not ions théoriques enseignées e t  répondant  d’une seule  voix aux quest ions 
qui  chaque jour  leur  é ta ient  posées .  I ls  ont  également  fa i t  montre  d’une grande faci l i té  pour  
poser  les  a igui l les  même si  la  local isat ion des  points  es t  encore  à améliorer .  
La cérémonie de remise des  cer t i f icats  a  é té  tout  à  la  fois  solennel le  e t  chaleureuse,  
p lusieurs  chefs  de service  du CHR étaient  présents  e t  ont  salué l ’act ion d’ASF au Yatenga,  
soul ignant  leur  sout ien sans fa i l le  au développement  de l ’acupuncture  dans leur  hôpita l .   
 

 
 
La re la t ive déception vient  du fa i t  que ces  soignants ,  occupés à  plein  temps dans leurs  
services  respect i fs  (e t  qui  plus  es t ,  sur  le  nouveau s i te  dis tant  de  plus  de 6  km du bât iment  
d’acupuncture  de l ’ancien CHR),  n’ont  pas  prat iqué beaucoup l’acupuncture  pendant  nos 
mois  d’absence en 2013.  I ls  connaissent  bien les  points  e t  leurs  indicat ions,  i ls  savent  t rès  
bien piquer  les  pat ients  mais ,  parce qu’i ls  n’ont  pas  le  temps ou pas  l ’opportuni té  de piquer  
des  pat ients  (ceux des  é tudiants  t ravai l lant  dans le  service de pédiatr ie  par  exemple ou 
encore les  sages-femmes qui  ne reçoivent  que des  cas  compliqués e t  urgents) ,  i ls  se  
re trouvent  avec un défic i t  de  prat ique face aux pat ients  qui  se  présentent  aux consul ta t ions 
de l ’après-midi .   
Le Directeur  général  du CHR nous a  assuré  que la  s i tuat ion al la i t  changer  t rès  
prochainement  puisque tous les  services  du CHR seront  déf ini t ivement  insta l lés  dans le  
nouvel  hôpita l  dès  ju in  2014.  Par  a i l leurs ,  i l  vei l lerai t  à  affecter  1  voire  2  soignants  dans le  
service  de kinési thérapie-acupuncture  dont  la  construct ion est  actuel lement  en voie  
d’achèvement .  

    
                                                                                                           le bâtiment de kinésithérapie-acupuncture du CHR 
 



-  Une associat ion d’acupuncteurs  a  enfin  vu le  jour  (ASAC/nord)  e t  son comité  a  é té  é lu :  
nous avons pu assis ter  à  une réunion avec les  7  membres de ce  comité ,  des  échanges 
fructueux ont  pu être  par tagés,  en part icul ier  le  souhai t  de  ces  soignants  de disposer  d’un 
s iège pour  leur  associat ion,  indépendant  du CHR et  les  assurant  d’une vis ibi l i té  opt imale  
vis-à-vis  de la  populat ion locale .  Dans un premier  temps et  pour  une durée l imitée ,  
l ’ASAC/Nord pourrai t  louer  une «  cour  »  indépendante  (cour  avec maison de 3-4 pièces)  e t  
s i  cet te  «  maison de l ’acupuncture  »  se  révélai t  un succès ,  on pourrai t  envisager  à  moyen 
terme d’acheter  un terrain  e t  de  construire  un centre  pour  les  acupuncteurs  dans lequel  
pourraient  ê tre  organisées  les  réunions de leur  associat ion,  l ’assemblée générale  annuel le  
rassemblant  tous les  acupuncteurs  formés par  ASF et  affectés  dans différents  endroi ts  du 
pays e t  également  mettre  en place un système de consul ta t ions d’acupuncture  pour  les  
pat ients  ne désirant  pas  fréquenter  le  CHR.  
Par  contre ,  l ’enseignement  doi t  ê tre  poursuivi  dans le  cadre  du CHR, de même que les  
consul ta t ions dest inées  aux pat ients  hospi ta l isés  ou venant  de l ’extér ieur  mais  i l  exis te  
plusieurs  acupuncteurs ,  t ravai l lant  ou non au CHR, qui  seraient  heureux de disposer  d’un 
endroi t  indépendant  e t  en même temps off ic ie l  pour  t ra i ter  des  pat ients .  
Juste  avant  notre  départ  du Burkina Faso,  un l ieu paraissant  par t icul ièrement  favorable  a  pu 
être  chois i  ( locat ion ra isonnable ,  s i tuat ion centrale  dans la  vi l le  de Ouahigouya,  f ra is  
minimes d’aménagement)  :  une somme de 1 '000 CHF (525 '000 CFA) a  é té  avancée à  
l ’associat ion ASAC/Nord pour ini t ier  tout  de sui te  cet te  nouvel le  expérience (pour  les  
premiers  mois  de loyer  a insi  que pour  l ’aménagement  des  locaux) :  i l  se  t rouve que le  
proprié ta ire  es t  un pat ient  de deux de nos acupuncteurs  (Zango Karim et  Ouedraogo 
Ousmane)  e t  qu’i l  es t  d isposé à  entreprendre tout  de  sui te  des  t ravaux de rafra îchissement  
de cet te  maison et  à  la  louer  à  un pr ix  ra isonnable .  
 

 
                                                                  La future « Maison de l’Acupuncture » à Ouahigouya 
 
I l  a  é té  décidé qu’ASF-Suisse  f inancerai t  le  loyer  pendant  une année et  que par  la  sui te ,  
se lon les  revenus engendrés  par  les  act ivi tés  de l ’ASAC/Nord (cot isations des  membres,  
act ivi tés  dans le  cadre  de ce  centre) ,  les  f ra is  seraient  répart is  d ifféremment.  
Nous pourrons déjà  évaluer  la  s i tuat ion à  l ’occasion de la  mission de formation continue 
(e t  de  formation de formateurs)  prévue en février  2014.  
 
-  Revenant  sur  son séjour  à  Genève en septembre 2012 pendant  lequel  i l  avai t  pu,  avec 
Alfred Bougoum, contacter  de  nombreux responsables  de la  Santé ,  le  Directeur  général  du 
CHR a exprimé ses  regrets  de n’avoir  pu développer  comme i l  l ’aurai t  voulu les  excel lentes  
re la t ions é tabl ies  à  l ’hôpita l  cantonal  de Genève,  ceci  en ra ison du déménagement  par  
é tapes du CHR sur  son nouveau s i te ,  ce  qui  a  profondément  l imité  ses  disponibi l i tés .  I l  
reprendra contact  avec cer ta ines  personnes rencontrées  à  Genève et  i l  es t  d’ores  e t  déjà  tout  
à  fa i t  in téressé  à  organiser  des  échanges de soignants  (médecins ,  inf irmières ,  sages-
femmes)  entre  Ouahigouya (3e  pr incipal  centre  hospi ta l ier  du pays,  d isposant  d’une facul té  
de médecine)  e t  Genève.  
 
-  Le f i lm « l ’Hôte  e t  l ’ Invi té  » ,  réal isé  en 2012 par  un cinéaste  belge,  a  é té  présenté  aux 
étudiants  e t  a  reçu un accuei l  enthousiaste  !  
 
 
  

Anna Rosset     Marc Petitpierre    Bernard de Wurstemberger 
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Réunion du comité de l’ASAC/Nord 

 

Lundi 18 novembre 2013 – Villa Dunia 
 

Le comité  de la  nouvel le  Associat ion des  Acupuncteurs  du Nord (ASAC/Nord)  est  réuni  au 
complet  en présence d’Anna Rosset ,  de  Marc Pet i tp ierre  e t  de  Bernard de Wurstemberger .  
La composi t ion du comité  est  la  suivante  :  

Zango Karim, président  
Bougoum Alfred,  secréta ire  général  
Ouedraogo Ousmane,  secréta ire  général  adjoint 
Sondo Boukaré,  t résorier  
Ouedraogo Sylvain ,  délégué à  l ’ information 
Sogne Ibrahim, délégué à  l ’organisat ion 
Kondo Ousseini ,  délégué à  la  formation 

 

Karim présente  la  nouvel le  associat ion,  son inscr ipt ion off ic ie l le  in terviendra t rès  bientôt ,  
dès  que les  s ta tuts  seront  complétés  e t  f inal isés .  
Actuel lement ,  2  à  3  malades consultent  chaque jour  le  bât iment  d’acupuncture  du CHR :  le  
comité  doi t  motiver  les  acupuncteurs  à  venir  piquer  des  pat ients ,  ce  qui  pose des  problèmes 
prat iques vu la  dispers ion des  soignants  entre  l ’ancien et  le  nouveau CHR. L’organisat ion 
d’un roulement  entre  les  soignants  pour  la  prat ique de l ’acupuncture  permettra i t  d’assurer  
une permanence en at tendant  qu’un soignant  soi t  affecté  sur  le  nouveau s i te .  
Les malades paient  au CHR 1’000 CFA par  mois  (CHF 1.90)  pour  une ou plusieurs  séances 
d’acupuncture .  
 

Le but  de l ’associat ion est  de  créer  une cohérence entre  tous les  acupuncteurs  formés,  y  
compris  ceux qui  ont  qui t té  Ouahigouya :  une assemblée générale  annuel le  donnerai t  
l ’occasion à  tous les  acupuncteurs  de se  rencontrer  e t  d’échanger  leur  expérience.  
 

A la  quest ion de savoir  s’ i l  ne  vaudrai t  pas  mieux d’abord renforcer  les  act ivi tés  au niveau 
du centre  d’acupuncture  du CHR avant  de prévoir  une maison de l ’acupuncture  
indépendante  en vi l le ,  Alfred Bougoum précise  que l ’ASAC/Nord est  une associat ion pr ivée 
et  qu’el le  ne peut  en aucun cas  imposer  quoi  que ce  soi t  au CHR. Avec un s iège off ic ie l  à  
son nom, l ’ASAC/Nord aurai t  la  vis ibi l i té  indispensable  à  sa  reconnaissance auprès  de la  
populat ion.  
I l  rappel le  que les  soignants  du CHR ont  peu de temps pour  prat iquer  l ’acupuncture ,  qu’i ls  
n’ont  pas  toujours  des  malades suscept ibles  d’être  t ra i tés  (en pédiatr ie  par  exemple)  e t  
qu’i ls  ne  sont  pas  forcément  motivés  à  t ravai l ler  davantage sans rémunérat ion. 
 

Les  membres présents  reconnaissent  l ’ut i l i té  de disposer  rapidement  d’un s iège off ic ie l ,  
indépendant  du CHR, qui  servirai t  en même temps de l ieu de rencontre  e t  de  centre  de 
t ra i tement  :  la  possibi l i té  d’obtenir  un revenu complémentaire  serai t  de  l ’avis  de tous une 
motivat ion s ignif icat ive pour  les  soignants ,  y  compris  pour  ceux qui  actuel lement  ne 
prat iquent  pas  l ’acupuncture .  
 

La locat ion d’une cour  avec une maison de 2  à  3  chambres  reviendrai t ,  en  comptant  l ’eau,  
l ’é lectr ic i té  e t  le  gardien à  environ 110 '000 CFA par  mois .  
La possibi l i té  de louer  les  locaux de la  vi l la  Dunia ,  avec une entrée  indépendante ,  semble 
pour  l ’ instant  la  meil leure  solut ion :  le  l ieu est  central ,  le  pr ix  de locat ion est  ra isonnable  
e t  i l  y  a  peu de t ransformations à  prévoir .   Des démarches seront  entreprises  avant  leur  
départ  par  les  enseignants  suisses  en vue de t rouver  un accord rapide.  
 

La réunion se  termine à  19heures  e t  se  poursui t  au tour  d’un magnif ique repas.  
 

Anna Rosset                  Marc Pet i tp ierre                Bernard de Wurstemberger 
 
 



Maison de l’Acupuncture – Ouahigouya (Burkina Faso) 
 
Depuis 2001, l’AGMAR (Association romande des médecins acupuncteurs) organise, sous l’égide 
d’ASF-Suisse (Acupuncture sans frontières Suisse), des missions de formation en acupuncture 
adressées à des soignants du CHR (Centre Hospitalier Régional) de Ouahigouya, dans la province du 
Yatenga (Burkina Faso). 
Un service dédié à l’acupuncture a même été ouvert dans le nouvel hôpital inauguré en 2012. 
Chaque mission de formation comprend 4 sessions de 2 semaines réparties sur 2 ans. 
A ce jour, 4 missions ont été réalisées : environ 70 soignants ont été formés en acupuncture et sont 
capables de traiter seuls une vingtaine d’affections courantes. 
 
Le Ministère de la Santé a accordé à l’AGMAR en février 2013 une « autorisation d’intervenir » au 
Burkina Faso, convention exceptionnelle qui reconnaît officiellement l’enseignement dispensé par les 
médecins de l’AGMAR et qui assure une pérennité à cette formation. 
 
La formation en acupuncture délivrée dans le cadre d’ASF peut être considérée comme un modèle 
d’aide au développement durable. 
L’acupuncture est une médecine complémentaire peu onéreuse, utile et efficace pour des affections 
fonctionnelles qui ne bénéficient en général d’aucun traitement, les médicaments étant souvent rares 
ou trop coûteux pour des populations sans ressource. 
L’acupuncture apporte des bénéfices secondaires non négligeables. Ce n’est pas dans le domaine des 
affections organiques que porte notre action mais sur toute une gamme de troubles fonctionnels où 
même l’OMS a reconnu son efficacité.  
Douleurs de l’appareil locomoteur, de la sphère oto-rhino-laryngologique ou gastro-intestinale, 
problèmes gynécologiques, ce type d’affections ne génère pas de consultations médicales dans les 
pays en développement. Mais ces affections fonctionnelles se chronicisent en raison de l’absence de 
traitement (par manque de moyens ou de médicaments à disposition) et peuvent avoir des 
conséquences graves non seulement chez les personnes qui en souffrent mais également auprès des 
communautés familiales ou villageoises ; ces dernières sont touchées par les retombées d’une 
incapacité fonctionnelle de l’un ou de plusieurs de leurs membres. Une affection fonctionnelle, même 
banale, peut se compliquer et faire le lit de maladies beaucoup plus graves. 
Par son action préventive, inhérente à l’effet général des aiguilles, l’acupuncture renforce le système 
immunitaire, protège les muqueuses des voies aériennes ou digestives contre l’agression de facteurs 
externes, empêche les surinfections bactériennes d’affections virales simples ou encore donne aux 
patients une meilleure résistance tant physique que mentale dans la gestion des activités quotidiennes. 
De plus, et on l’a souvent constaté au cours de nos consultations sur place, l’acupuncture améliore la 
qualité de vie des gens, en premier lieu parce qu’elle soulage les douleurs, leur donne ainsi du courage 
aux gens et améliore leur capacité de travail. 
L’acupuncture est de plus un bon adjuvant aux traitements classiques, elle permet de diminuer les 
doses des médicaments : on le constate dans nos consultations personnelles, un médicament sera 
efficace avec une dose moindre si l’acupuncture est utilisée en complément. 
Et les effets secondaires potentiels seront de ce fait moins dérangeants. 
Il ne s’agit pas de comparer le rôle de la médecine occidentale et celui de l’acupuncture : on ne se 
trouve pas dans la même catégorie mais il ne faut pas minimiser le rôle effectif de l’acupuncture. 
 
De nombreux facteurs nous permettent de voir l’avenir de notre action au Burkina Faso avec confiance 
: une relève encourageante auprès des enseignants, une source quasi inépuisable de soignants à former, 
la nouvelle base d’enseignement que nous avons mise en place, une situation idéale pour l’acupuncture 
au Yatenga au plan politique et une association ASF-Suisse florissante et toujours d’accord de soutenir 
notre action. 
 
L’élément le plus important pour que l’acupuncture s’implante dans un endroit, c’est d’y rester à long 
terme. Multiplier les lieux de formation, c’est s’exposer à voir des missions ne pas aboutir à une action 
durable. 
L’important est de véritablement s’implanter dans un lieu et y développer une infrastructure 
susceptible de permettre à l’acupuncture de trouver un terrain fixe où elle peut devenir 
progressivement autonome et efficiente. 



L’expérience conduite au Yatenga est dans ce sens exemplaire puisqu’elle dure maintenant depuis plus 
de dix ans. Mais il ne faut pas se masquer la réalité : dix ans ne suffisent pas à obtenir une autonomie 
complète : si nous arrêtions aujourd’hui notre action sur place, il est fort probable que l’acupuncture 
finirait en quelques années par ne faire que vivoter. 
Un jour peut-être, nous en arriverons à une situation où les formateurs locaux seront assez nombreux 
et bien formés pour assurer sans nous le développement de l’acupuncture.  
Ce n’est pas encore l’heure et ni les soignants du CHR ni les enseignants que nous sommes ne le 
souhaitent pour l’instant. 
 
Depuis plusieurs années, de nombreux acupuncteurs burkinabés manifestent le souhait de créer une 
association afin de fédérer tous les acupuncteurs formés dans le cadre d’ASF, souvent dispersés dans 
le pays en raison de nouvelles affectations. 
Une telle association (elle a déjà un nom : AAYA association des acupuncteurs du Yatenga) aurait 
deux avantages majeurs : 

- les membres seraient autonomes par rapport au CHR de Ouahigouya  
- les patients retenus par des raisons culturelles de consulter dans le cadre du CHR pourraient 

avoir un autre lieu de consultation 
 
Dans la mesure de leurs moyens, les associations organisent leurs activités dans des locaux qui leur 
sont propres : elles achètent un terrain, construisent un bâtiment susceptible de répondre à leurs 
besoins (lieu de réunion, regroupement des activités administratives, lieu de consultation) et capable 
aussi de recevoir les partenaires étrangers qui viennent participer sur place aux formations (quelques 
chambres, possibilité d’assurer une restauration de base). 
 
 
 
 

 
 


