
 
ASF-SUISSE 
Acupuncture sans frontières 

 
 

FORMATION CONTINUE et FORMATION DE FORMATEURS 
 

OUAHIGOUYA (Burkina Faso) – 8-16 FEVRIER 2014 
Drs R. Du Bois et B. de Wurstemberger 

______________________________________________________________ 
 
Les derniers occupants de l’ancien hôpital déménageront vers le nouveau Centre hospitalier régional 
(CHR) dans le courant de cette année : le problème des déplacements entre les deux sites explique en 
partie l’absence de plusieurs acupuncteurs, découragés ou trop occupés dans leurs services.                                                                  
10 soignants motivés suivent  cette semaine de formation continue au cours de laquelle sont 
récapitulés sous forme de cas cliniques des traitements en rhumatologie, en gynécologie, en urologie et 
en ORL.  
Par ailleurs, 4 soignants ont choisi de présenter divers sujets (sinusite, gynécologie, douleur et 
Merveilleux Vaisseaux) : les exposés sont remarquables et confirment la belle qualité de cette volée 
d’étudiants. 
Les après-midi sont consacrés à la pratique dans le bâtiment d’acupuncture et de nombreux patients 
sont traités, certains ayant même parcouru plus de 50 km pour venir consulter : les soignants montrent 
une grande facilité à poser des aiguilles et connaissent de manière tout à fait correcte la localisation 
des points. 
D’une manière générale, cette mission a été tout à fait satisfaisante : nos acupuncteurs ont bien intégré 
les principes de base de l’acupuncture et ont acquis suffisamment de savoir-faire pour être autonomes 
et capables de traiter seuls diverses affections. 
La réserve qui peut être émise réside dans le nombre trop faible de patients traités : malgré les 
excellents résultats qu’ils obtiennent le plus souvent, les soignants peinent à utiliser régulièrement 
l’acupuncture. Plusieurs raisons à cela : le milieu hospitalier lui-même, l’éloignement des deux centres 
hospitaliers, le manque de personnel dans les services donc de temps à consacrer à l’acupuncture, 
l’absence d’information auprès de la population et sans doute aussi la relative paresse des soignants 
qui ont très (trop ?) facilement accès à des moyens techniques et médicamenteux. 
Pour les volées à venir, il faut envisager de former également des soignants extérieurs au CHR : ils 
sont davantage en contact avec la population et donc susceptibles d’intégrer plus aisément 
l’acupuncture dans leur pratique quotidienne. Le Directeur général du CHR est tout à fait favorable à 
cette suggestion, il contactera à ce propos le médecin-chef du District (MCD), responsable de tous les 
soignants exerçant dans les dispensaires de ville et de brousse. 
 
L’année 2014 sera décisive et permettra d’évaluer le véritable impact que peut avoir l’acupuncture au 
Yatenga :  

- La présence sur le même site de tous les soignants acupuncteurs facilitera les échanges et les 
incitera à pratiquer davantage l’acupuncture. Ils disposeront dans le nouveau CHR d’un 
bâtiment de plus de 300 m2, spécialement dédié à l’acupuncture et à la kinésithérapie. 

- Avec la Maison de l’Acupuncture qui sera louée au centre de Ouahigouya, les soignants 
disposeront d’une structure indépendante du CHR, facteur important de motivation selon eux. 

- L’association récemment créée (AS-AC/Nord) et déjà dynamique va organiser des émissions 
de radio pour informer la population de l’existence de ce nouvel outil thérapeutique. 



La simplification de l’enseignement a très probablement contribué à faire de cette volée d’étudiants 
une « cuvée » plus efficace que les trois précédentes : plus de la moitié des soignants piquent 
régulièrement des patients et tous sont convaincus qu’ils pratiqueront plus souvent l’acupuncture une 
fois qu’ils se trouveront ensemble sur le même site. 
 
Le bilan de cette 4e mission est donc positif et prometteur, l’équipe de soignants est soudée et pleine 
d’entrain, l’ambiance de travail est excellente, les conditions paraissent réunies pour que l’acupuncture 
s’installe de manière durable dans cette région sahélienne. 
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