
HAÏTI 

Il s’agit de la première réalisation d’ASF-Suisse, grâce au Dr Nadine Burdet qui dirige l'Association 
Aide Haïti et s’est occupée de la coordination avec les « Petites Sœurs de Ste-Thérèse» à Rivière 
Froide, près de Port-au-Prince.               
De 1996 à 1998, 11 religieuses infirmières de cette congrégation haïtienne ont été formées en 
acupuncture par les enseignants de la SFERE, au cours de trois sessions de trois semaines chacune ; 
une session de suivi des cours a eu lieu en 2000. La situation en Haïti durant ces dernières années, 
enlèvements et assassinats, ne nous a malheureusement pas permis de poursuivre un suivi de notre 
intervention. 
Pour cette première mission, un programme d’enseignement a été mis au point. Ce programme 
s’appuie sur une description des structures énergétiques, anatomiques et physiologiques, de 
l’acupuncture, répondant à une logique rigoureuse - de fabrication, distribution, utilisation d’énergies - 
et permettant un diagnostic et une thérapeutique simples. Le « Guide d’Acupuncture et de 
Moxibustion » d’Acupuncture Sans Frontières-Suisse, a été publié comme support de cours de ce 
programme d’enseignement 
La présidente de l'association « Aide Haïti », écrivait à la suite de la première mission en Haïti, en 
février 1996, session à laquelle participaient 11 religieuses infirmières haïtiennes : 

« Très vite, les Petites sœurs de Ste-Thérèse et moi-même avons compris combien nous étions 
privilégiées d’apprendre les rudiments de cette « autre médecine » qui allait nous permettre 
de soulager et même de guérir bien des maladies sans cette angoisse des notes de pharmacie 
qui, en Haïti, hante les malades et bien des soignants. Vos élèves se sont lancées tout de suite 
avec courage. Les moyens pour présenter cette nouvelle approche médicale à la population 
ont été différents selon leur personnalité, mais toujours convaincants... 
 
« Les paysans Haïtiens ont accepté avec simplicité et confiance les soins en acupuncture, 
confiance totale après des résultats positifs. Ils semblaient même mieux comprendre les 
mécanismes d’action des « petites aiguilles » que ceux des médicaments importés. La plupart 
des sœurs soignantes sont submergées de demandes et certaines déplorent le manque de temps 
qui les empêche de répondre immédiatement et positivement à tous les malades désireux 
d’être soignés par l’acupuncture... 
 
« Les frais en produits pharmaceutiques ont chuté de façon significative dans les dispensaires 
concernés. Cette chute concerne surtout les médicaments traitant l’hypertension, l’acidité 
gastrique et les rhumatismes : trois pathologies majeures en Haïti... 
« Toutes vos élèves vous attendent avec impatience pour la deuxième session... Elles vont 
s’organiser pour être toutes présentes et vont se décider, selon les événements en Haïti, pour 
que tout se passe pour le mieux. » 

 
Le terrible séisme qui a ravagé Haïti en 2010 a entièrement détruit le dispensaire des sœurs de Ste-
Thérèse, plusieurs sœurs n’ayant pas survécu à ce drame. 
Le projet ASF en Haïti s’est donc interrompu, aucune mission n’a pu être reprise et la pratique de 
l’acupuncture s’est progressivement éteinte. 

 
 
 
 
 
 

Rapport final sur les missions réalisées en Haïti 
       Missions en Haïti du 8 février au 1er mars 2000, 
       en collaboration avec Aide Haïti 



       Missions précédentes : Février 1996 - Février 1997 - Février 1998 
 
A notre arrivée à Port au Prince, nous avons été accueillis à Rivière Froide, où se déroule la session 
prévue, par les religieuses infirmières de la congrégation haïtienne des Petites Sœurs de Ste Thérèse de 
l'Enfant Jésus. 
        
Les participantes à cette quatrième session ont été les suivantes: 
 
                Soeur Ghislaine (dispensaire - 36.000 habitants) 
                Soeur Rosiana (dispensaire - 40.000 habitants) 
                Soeur Marie-Etoile (dispensaire - 30.000 habitants) 
                Soeur Adrienne, (dispensaire - 20.000 habitants) 
                Soeur Joseph, (dispensaire - 25.000 habitants) 
                Soeur Marie-Jeanise, (dispensaire - 60.000 habitants) 
                Soeur Marie-Zulmie, (dispensaire - 30.000 habitants, chargée de la clinique 
                mobile) 
                Soeur Thérèse, (dispensaire - 2 lits - 30.000 habitants) 
 
Soeur Anne-Marie, soeur Denise et soeur Pierre-Louis n'avaient pu se libérer pour participer à 
cette session, mais ont été tenues au courant de nos travaux d'évaluation et de mise au point. 
 
       Dès le début de cette quatrième session - au cours de laquelle théorie et pratique se sont 
       succédées - nous avons été ravis par les progrès accomplis au cours des années 1998 et 
       1999 par l'ensemble des praticiennes en acupuncture, tant sur le plan de la compréhension 
       théorique de l'énergétique chinoise que sur celui de la pratique de l'acupuncture. 
       Cependant, ainsi que nous le disions dès la première session en 1996, nous devons 
       admettre que, dans le cadre de cet enseignement de base,  l’apprentissage ne peut  
       s’effectuer que par la répétition et la pratique, le raisonnement théorique et abstrait devant  
       être réduit à sa plus simple expression. En effet, toute la formation reçue par ces  
       infirmières depuis leur enfance, est basée sur la mémoire, la répétition et l'apprentissage  
       "par cœur"!  
      De ce fait, l'ensemble des 8 Règles de l'Energétique Chinoise était bien compris et  
      assimilé de même que la pratique thérapeutique des protocoles mis en oeuvre au cours  
      des trois premières sessions. 
 
      Après avoir effectué une révision générale de toutes les données de base - physiologie et   
      pathologie énergétiques, diagnostic et thérapeutique selon des protocoles précis - nous  
      avons pu effectuer une révision complète des protocoles thérapeutiques étudiés au cours  
      des sessions précédentes. 
 
      Enfin, nous avons procédé avec l'aide des stagiaires à une série d'évaluations concernant:  
 

• Les moyens pédagogiques et matériels mis en oeuvre 
• La réalisation des objectifs d'Acupuncture sans Frontières 
• Les activités de formation des stagiaires 
• L'activité des stagiaires dans leur pratique de l'acupuncture 

 
      Il en ressort, pour l'avenir, la demande, effectuée par l'ensemble des stagiaires, tout  
      d'abord de poursuivre l'aide en matériel (aiguilles - planches d'acupuncture - si possible,  
      matériel de stérilisation, tables de soins...) et en conseils pratiques (épistolaires), ensuite  
      d'envisager une mission de contrôle d'une quinzaine de jours qui pourrait avoir lieu d'ici     
      quatre ans (2004). 
 
       En définitive, à la lumière des résultats obtenus en quatre ans, le bilan de l'action  
       entreprise en Haiti est, dès à présent, extrêmement positif. 



 
       Le type d'enseignement utilisé en cette occasion (enseignement nouveau par rapport à  
       celui pratiqué en Europe, car tenant compte d'une pratique immédiate de l'acupuncture  
       basée sur quelques 15 protocoles thérapeutiques dès la première session) paraît tout à fait  
       adapté, à condition de limiter au strict minimum le travail basé sur la réflexion. 
 
       Il faut noter enfin, et c'était là le but, que la mise en oeuvre de ces consultations 
       d'acupuncture - avec actuellement 11 religieuses infirmières dont une commence à être  
       formée par ses consoeurs - concerne plus de 350.000 habitants  sur le territoire de la  
       République d'Haïti, et que depuis maintenant quatre ans, ce sont près de 20.000  
       consultations d'acupuncture qui ont pu être effectuées, apportant une meilleure autonomie  
       au personnel soignant des neuf dispensaires concernés, ainsi que des économies  
       substantielles de médicaments. 

Evaluation de mission  
 

• Les moyens pédagogiques et matériels mis en oeuvre 
• La réalisation des objectifs d'Acupuncture sans Frontières 
• Les activités de formation des stagiaires 
• L'activité des stagiaires dans leur pratique de l'acupuncture 

 
       Missions en Haïti :  
              - Février 1996 - 2 Intervenants volontaires bénévoles 
              - Février 1997 - 2 Intervenants volontaires bénévoles 
              - Février 1998 - 2 Intervenants volontaires bénévoles 
              - Février 2000 - 1 Intervenant volontaire bénévole 
 
 - Evaluation des moyens pédagogiques 
 
        Les polycopiés, livres et documents remis au cours des missions ont été très 
        appréciés.  

II - Evaluation des moyens matériels (aiguilles - moxas ...) 
 
        Le suivi de la distribution des aiguilles et des moxas a été assuré normalement sans 
        problèmes particuliers. 

III - Evaluation de la réalisation des objectifs d'Acupuncture sans Frontières 
 
           Les pathologies les plus couramment rencontrées en Haïti lors des 
            consultations de médecine générale sont les suivantes: Rhumatismes - 
           Hypertensions - Acidités gastriques et ulcères d'estomac - Vomissements - 
            Anémies - Céphalées - Parasitoses - Diarrhées - Hémorroïdes - Pathologies 
           urinaires - Hémorragies utérines - Retards menstruels - Douleurs 
           menstruelles - Problèmes de ménopause - Prolapsus - Epilepsies - Chocs 
            émotionnels - Grippes - Toux chroniques - Asthmes - Sinusites - 
            Conjonctivites - Paludismes - Blennorragies 
 

V - Evaluation de l'activité des stagiaires dans leur pratique de l'acupuncture 
 
       Quelques problèmes d'organisation se sont posés pour la création d'une 
       consultation en acupuncture, en particulier des problèmes d'emploi du temps. 
       En général deux jours de consultation d'acupuncture par semaine ont pu être 



       instaurés avec une certaine réticence de la population par peur du SIDA. Mais très 
       vite elle a été contente des résultats obtenus. 
 
En moyenne, le nombre de patients vus par une infirmière en médecine générale est 
 
       - Par consultation d'une journée: 
                             - de 25 à 50 en dispensaire 
                             - de 20 à 40 en clinique mobile 
       - Par semaine: 
                            - de 100 à 200 en dispensaire 
                            - de 80 à 100 en clinique mobile 
En moyenne le nombre de patients vus par une praticienne en acupuncture est 
 
       - Par consultation d'une journée:  
              - de 4 à 12 
       - Par semaine:  
                - de 8 à 20 
 
Le nombre de consultations en acupuncture depuis quatre ans a été: 
 
       - En 1996: 
                    - de30 à 40 par mois x 12 = 360 à 480 
       - En 1997 - 1998 et 1999 
                   -  chaque année, du même ordre 
 
Soit, pour les dix stagiaires,  3.600 à 4.800 consultations par an 
 
Ce sont ainsi de quinze à vingt mille consultations d'acupuncture qui ont été effectuées en quatre 
années. 
 
Les pathologies traitées le plus couramment en acupuncture et les résultats obtenus 
sont les suivants: 
 
Pathologies Succès Améliorations Echecs 
Rhumatismes 500 80 50 
Céphalées                                                           250 20 60 
Acidités gastriques 50 100 50 
Hypertension 30 80 100 
Ménopause (vapeurs) 220 50 50 
Règles irrégulières 200 40 20 
Diarrhées 300 10 50 
Grippes 550 80 20 
Malaria 190 30 20 
                           
La création d'une consultation en acupuncture a été 
 
              - Une amélioration certaine, un atout supplémentaire, mais surtout 
              - Une aide pour les plus pauvres et les plus petits 
 
Cette consultation d'acupuncture a modifié certaines habitudes avec plus de relations avec mes soeurs 
et mes frères les paysans (Sr.Marie-Zulmie); avec la découverte d'autres aspects de la médecine 
(Sr.Ghislaine) et de nouvelles connaissances sur les différentes pathologies (Sr.Denise). Elle a aidé à 
découvrir les maladies avec plus de facilité, et donné l'occasion d'aider les pauvres qui ne peuvent 



acheter des médicaments. Et puis, au lieu de donner des médicaments, la personne guérit sans 
médicaments (Sr.Thérèse). 
 
Commentaires des Stagiaires 
 
Pour terminer, donnons ci-dessous quelques-unes des remarques faites par les stagiaires au cours des 
dernières sessions:  
 
                "Beaucoup de considération et d'appréciation pour la formation: de 
              nouvelles connaissances pour mon intérêt personnel et surtout pour celui 
              des paysans qui sont très pauvres (Sr.Marie-Etoile) 
 
                "Je suis très très satisfaite de cette formation qui m'a été donnée en 
              Acupuncture et remercie le Seigneur d'avoir permis à notre regretté Père 
              Fondateur, le Père Louis-Charles, de nous inculquer l'amour de la Santé 
              chinoise. Cela m'encourage aussi à avoir beaucoup de patience avec mes 
              malades et à les accueillir avec joie, pour remonter leur moral et les aider à 
              participer à leur traitement. J'aime cette science et je voudrais qu'elle soit 
              pour moi un moyen de soulagement de mes frères et de mes sœurs humains 
              et de ma propre personne..Merci (Sr. Marie-Zulmie) 
 
                "J'apprécie grandement les cours d'acupuncture parce que notre objectif 
              est de promouvoir la paysannerie, c'est à dire que nous travaillons avec les 
              pauvres des mornes (montagnes) d'Haïti. Ces gens n'ont pas d'argent pour 
              payer les médicaments qui sont extrêmement chers. Donc, avec la pratique 
              de l'acupuncture, nous pouvons soulager une bonne partie de ces pauvres 
              gens qui sont satisfaits du traitement en acupuncture. 
              Les cours sont bien, parce que nous alternons la théorie et la pratique. 
              Dans notre pratique professionnelle, le traitement d'acupuncture ne nous 
              dérange pas: nous nous arrangeons pour trouver un moment favorable pour 
              cette pratique de l'acupuncture. Le professeur est très patient et 
              compétent: il emploie mille manières pour nous faire comprendre les cours 
              (Sr. Denise) 
 
                "J'apprécie la façon dont on nous a enseigné l'acupuncture. Ce nouveau 
              mode de traitement nous permet d'aider les plus pauvres, ceux qui ne 
              possèdent rien et qui sont dans le besoin (Sr Anne-Marie) 
 
                "J'apprécie cet enseignement, parce qu'il permet de servir les plus pauvres 
              (Sr. Adrienne) 
 
 
 
 
 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 
 

 
 

 


