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 Formation en acupuncture destinée au personnel médical 
et paramédical du District sanitaire de Guinguinéo, région 

médicale de Fatick, Sénégal 

 

Historique 
En janvier 2006, le Dr. Marc PETITPIERRE (AGMA) nous met en relation 
avec Mme. Irène LICHTENSTEIN. Celle-ci nous informe que le Dr. Mamadou 
DIENG, médecin chef du district médical de Guinguinéo, serait intéressé par 
une formation en acupuncture destinée au personnel des postes de santé 
(dispensaires) du district.  
 
Le 13 mars 2006, le Dr. DIENG nous adresse une demande officielle 
d'intervention. Dans notre réponse, nous demandons comme préalable au Dr. 
DIENG, d'obtenir l 'aval du Ministère de la Santé du Sénégal pour la mise en 
œuvre de cet enseignement. 
 
Le 3 novembre 2006, le Dr. DIENG nous fait transmettre la réponse du 
Directeur du Ministère de la Santé, datée du 18 septembre, rejetant sa 
demande. Trois mois plus tard, le 27 janvier 2007, à la suite d'une 
intervention de Mme. LICHTENSTEIN auprès des autorités sénégalaises, 
nous recevons une nouvelle lettre du Directeur de la Santé, adressée au Dr. 
DIENG, et autorisant la tenue de cet atelier de formation. 
 
Nous prenons alors rendez-vous avec le Dr. DIENG pour une rencontre 
courant avril 2007.  
 
Au cours de cette rencontre, nous avons mis au point les modalités de 
réalisation des missions ASF à Guinguinéo et établi une "convention" entre le 
district sanitaire de Guinguinéo et ASF Suisse. 
    

Présentation du District sanitaire de Guinguinéo 
- Données générales  

o  Le District sanitaire de Guinguinéo est situé dans la "Région 
médicale de Fatick" à environ 250 km. de Dakar, Sénégal. Sa 
superficie est de l 'ordre de 750km2. 

o  La population totale du district est,  au dernier recensement, de 
54370 habitants, dont environ 12.000 enfants de moins de 5 ans. 
A majorité musulmane, avec une petite minorité chrétienne, elle 
est composée des principales ethnies suivantes: 

 Wolofs 
 Sérères 
 Bambaras 
 Peuls 
 Maures 
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o  Cinq collectivités locales composent le district de Guinguinéo: 

 La commune principale de Guinguinéo 
 Quatre communautés rurales: 

• Mbadakoune 
• Ndiago 
• Gagnick 
• Ngathie 

 
- Infrastructures Sanitaires du District de Guinguinéo 

 
o  1 Centre de Santé à Guinguinéo ,  comportant un pavillon 

d'hospitalisation, sans chirurgie  
o  9 Postes de santé publique  
o  1 Poste de santé privé (catholique): Maka Kahone  
o  48 Cases de santé dont 30 actuellement fonctionnelles  
o  1 Officine privée  
o  La Mission catholique de Guinguinéo a des activités 

préventives et promotionnelles  
 

- Personnel de Santé  
 

o  Médecins : 2 dont un chirurgien dentiste  
o  Technicienne supérieure de santé: 1, assure la gestion des 

données et la supervision des programmes de santé  
o  Technicien supérieur de santé odonto: 1 
o  Infirmiers d'Etat: 5 (diplômés de l 'Ecole nationale) 
o  Infirmiers brevetés: 4 (diplômés d'écoles privées) 
o  Sages-femmes: 2  
o  Agents sanitaires: 4 (infirmiers non brevetés)  
o  Agents d'hygiène: 3 (assurent la surveillance de l 'hygiène 

générale)  
o  Agents de santé communautaires: 77 (matrones, aides-

soignants)  
o  Relais : 125 (assurent la sensibilisation de la population)  

 
 

- Principales Pathologies  (par ordre d'importance) 
 

o  Paludisme  
o  Hypertension 
o  Affections rhumatismales: épaules, rachis, lombo-sacrée… 
o  Gynécologie: dysménorrhées, aménorrhées, mycoses, 

sécheresse vaginale… 
o  Affections broncho-pulmonaires: bronchites, grippes, angines 
o  Gastrites 
o  Diarrhées (surtout enfants)  
o  Affections cutanées  
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Réalisation de la première session d’enseignement 
 
Dès le départ,  nous avons dû nous adapter aux circonstances, aussi bien en ce 
qui concerne les dates de réalisation que les horaires des cours. 
 
En effet,  cette première session devait avoir lieu du 10 au 21 décembre 2007. 
L’instauration, à ce moment-là, d’une campagne de vaccination contre la 
fièvre jaune, décidée par le Ministère de la Santé du Sénégal en collaboration 
avec l’OMS,  nous a obligé à reporter cette session en avril 2008.  
 
Par ailleurs, les cours théoriques et pratiques devaient avoir lieu 5 jours par 
semaine, du lundi au vendredi inclus:  

- le matin de 10h00 à 14h00 (théorie), avec une pause de ½  heure 
- l 'après-midi de 15h30 à 18h30 (pratique), avec également une pause. 

 
En définitive, pour pouvoir rassembler tous les élèves dont certains venaient 
de Postes de Santé de brousse distants de près de 30 Km, et en raison de la 
température élevée (de 40° à 43° l’après-midi),  nous avons dû ne réaliser les 
cours que de 12h00 à 14h00 pour la théorie et de 15h30 à 18h00 pour la 
pratique, bien entendu sans pause.  
 
Etant donné le nombre important des élèves prévus (24), en définitive 21,  
trois enseignants  ont assuré l 'enseignement théorique et pratique, au cours de 
cette première session. Pour les prochaines sessions seulement deux 
enseignants seront à prévoir,  les connaissances de base étant maintenant bien 
assimilées par les élèves. 
 
Au Centre de Santé de Guinguinéo, la salle de cours mise à notre disposition 
est spacieuse et relativement confortable, si ce n’est l’absence de climatiseur 
qui s’est faite durement sentir avec les fortes chaleurs de ce mois d’avril 
(uniquement 2 ventilateurs au plafond). Cette même salle a servi pour les 
travaux pratiques des hommes, une autre salle, vaste et bien aérée, étant mise 
à la disposition des femmes. 
 
Programme de l’enseignement 
 
Le programme prévu a été scrupuleusement suivi,  ce qui a permis aux élèves 
de se familiariser avec l’ensemble des données suivantes, aussi bien en 
théorie qu’en pratique :  

- Les 3 "étages" de tout Système énergétique  
o  Fabrication: 3 Foyers  
o  Distribution: 8 Merveilleux Vaisseaux  
o  Utilisation: 11 Fonctions-Organes et 12 Méridiens  

- Les huit Règles  de l 'énergétique chinoise: Yin – Yang, Vide – 
Plénitude, Froid – Chaleur, Superficie – Profondeur.  

- Sang et Energie:  quantité et qualité  
- Trajet succinct et "grande circulation" des 12 Méridiens  
- Topographie des points,  au fur et à mesure de la découverte de 

protocoles thérapeutiques réalisés (pas de systématisation: pts antiques, 
pts Lo, pts Maîtres… qui n'apparaîtront que par la suite).  
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- Diagnostic énergétique:  interrogatoire, inspection, teint,  langue, 
palpation de l 'abdomen, des pouls en globalité. Généralités :  vide et 
plénitude : quantité Sang-Energie ;  excès et insuffisance : qualité Yin-
Yang. 

- Recommandations thérapeutiques:  
o  Règles générales 
o  Contre-indications 
o  Manipulation des aiguilles à usage unique  (sinon stérilisation) 
o  Pratique des moxas… 

- Gynécologie : données essentielles – points généraux – points interdits 
en fonction des mois de grossesse. 

- Thérapeutique générale:  régulation du Sang et de l 'Energie en 
quantité et en qualité: points généraux.  

- Protocoles thérapeutiques très simples :   
o  Maux extérieurs  dans les “6 Qualités du Ciel” et leur traitement.  
o  Troubles respiratoires, digestifs,  gynécologiques, affections 

rhumatismales par froid, par humidité, par vent, paludisme.  
 
En introduction à la pratique, nous avons eu deux cas particulièrement 
significatifs pour les participants :  dès le deuxième jour de cours, un des 
élèves ayant une grippe, déclarée au cours de la nuit précédente, a pu être 
soigné avec succès et remis d’aplomb en quelques minutes. Le troisième jour, 
une femme en couches dont les contractions étaient presque stoppées depuis 
près de 24 heures, a accouché en un peu plus d’une heure après le traitement 
d’acupuncture.  
 
Devant des résultats aussi probants, les  élèves se sont d’autant plus 
passionnés pour cette ʺ″autre médecineʺ″ .  A noter que là, et plus tard dans les 
autres traitements effectués en travaux pratiques, chacun a pu se rendre 
compte de l’efficacité de l’acupuncture ainsi que de la réceptivité et de la 
réactivité des Sénégalais à ceette thérapeutique, leur organisme étant sans 
doute beaucoup moins pollué que celui des Européens. 
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Participants 
 

N° Prénoms et Nom Fonction Qualification 

professionnelle 

 01 Dr Mamadou DIENG  Médecin chef  du District 

Sanitaire de Guinguinéo 

MCD 

02 Dr Cheikh Mbacké DIATTARA  Chirurgien  Dentiste Ch.D 

03 Mr Adama AW  Assistant Infirmier Chef  

Centre Santé 

AI 

04 Mr Kabe BADIANE  Assistant Infirmier Chef  

Centre Santé 

AI 

05 Mme Aminata BOYE  Sage-Femme E  Centre Santé S 

06 Mr Makha  CISSE  Assistant Infirmier Centre 

Santé 

AI 

07 Mr Youssouph COLY  Infirmier Chef de Poste ICP  

Ngoloum 

I 

08 Mme Dièynaba DIALLO  Sage-Femme E  - Coordina-

trice.SR  Centre Santé 

S 

09 Mr Raphaël DIATTA  Infirmier CP  Mbadakhoune I 

10 Mr Ahmadou DIAW Assistant Infirmier Chef 

Centre  Santé 

AI 

11 Mme Amy DIOP  Maîtresse Ssge-Femme  

Centre Santé 

S 

12 Mme Ndèye Dié DRAME   Assistante Infirmière Chef 

Centre Santé 

AI 

13 Mme Diop Khady CAMARA  Infirmière CP  Ndellé I 

14 Mme Yacine FALL  Superviseur .SSP  du DSG TSS 

15 Mme Coumba KA  Infirmière DE  Centre Santé I 

16 Mme Aïssatou MAÏGA  Agent Sanitaire Centre Santé AS 

17 Mr Mbaye NDIAYE  Infirmier CP Gagnieck AS 

18 Mme Aïssatou NDOUR (Aztou)  Infirmière CP Ngathie Naoudé AI 

19 Mr Ousseynou SARR  Technicien Supérieur Odonto     

Centre Santé 

TSO 

20 Mr Mamadou Matar SOW  Infirmier CP  Ndiago I 

21 Mme Mariétou TOURE Agent Sanitaire Centre Santé AS 
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Une assistante infirmière qui terminait son stage, très déterminée, est venue 
rejoindre le groupe au cours de la 2e semaine : Fatou Samb .  A suivre si elle 
participe à la deuxième session. 
 
Participation des élèves 
 
Nous avions donc à faire à deux groupes équilibrés :  11 hommes, 10 femmes. 
Il  est évident que, pour les travaux pratiques, une équipe d’enseignants 
composée d’un homme et d’une femme est indispensable dans cette région où 
l’Islam est omniprésent. Sans cela, nous aurions eu beaucoup de difficultés 
pour réaliser les travaux pratiques avec le groupe des infirmières et sages-
femmes.   
 
Dès le deuxième jour, les stagiaires ont effectué les travaux pratiques entre 
eux, avec l’apprentissage de la prise des pouls, la localisation des méridiens 
et des points. En fin de semaine ils savaient utiliser les aiguilles et  les 
moxas. 
 
En deuxième semaine, les élèves se sont soignés entre eux, puis ont traité des 
patients provenant du personnel du Centre de santé convoqués à cet effet. Les 
principales pathologies traitées ont surtout concerné des affections 
rhumatismales et gynécologiques ainsi que des troubles respiratoires. 
 
Evaluation de cette première session par les élèves 
 
Dans leur majorité,  les élèves ont apprécié: 

• La formation donnée, conforme aux objectifs fixés, au programme 
annoncé et à leurs attentes. 

• Le contenu des cours, les documents pédagogiques fournis et la 
méthode pédagogique utilisée. 

• Les enseignants, leur disponibilité, la clarté de leurs exposés.  
• L’acquisition qu’ils ont faite de connaissances théoriques et pratiques 

avec de nouvelles méthodes des travail.  
 
Par contre, environ 20% d’entre eux ont estimé: 

• La durée de cette session trop courte.  
• Le rythme des cours théoriques un peu trop rapide. 

 
Enfin, les commentaires les plus nombreux ont porté sur les points suivants :  

• Satisfaction, car l’acupuncture est une thérapeutique moins onéreuse, 
permettant de traiter des patients démunis. 

• Frustration, car ils auraient aimé plus de matériel pédagogique avec la 
projection de films et de diaporamas, aussi bien sur la théorie que sur 
la pratique. 

• Améliorations proposées :  
o  Préciser l’anatomie, dès le premier jour de la session. 
o  Insister sur la localisation des points d’acupuncture. 
o  Multiplier les travaux pratiques. 
o  Plus de pratique avec utilisation des mannequins et des planches 

d’acupuncture. 
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o  Faire beaucoup de schémas pour mieux comprendre. 
o  Fourniture de cahiers quadrillés et de crayons de couleur. 
o  Dans les travaux pratiques, insister en reprenant la 

méthodologie :  Anamnèse – Diagnostic énergétique – Schéma 
thérapeutique (général et particulier) – Détermination et 
localisation des points à tonifier ou disperser.   

 
Matériel fourni 
 
Acupuncture Sans Frontières Suisse a assuré la fourniture: 

- du matériel pédagogique pour chaque stagiaire: livres et polycopiés 
(Guide d'acupuncture et de moxibustion, Nomenclature et localisation 
des points d'acupuncture), fournitures scolaires – cahiers  et crayons;   

- du matériel thérapeutique pour chaque stagiaire: aiguilles et moxas. 
 
Mr. Kabe Badiane, Assistant Infirmier Chef  au Centre de Santé, a bien voulu 
se charger d’assurer la tenue du stock d’aiguilles (20.000) et de moxas (200), 
leur fourniture au fur et à mesure des besoins, leur stérilisation et leur 
redistribution aux différents postes de brousse. S’il  fait  bien son travail nous 
devrons lui assurer une indemnité mensuelle de 10.000 Frs CFA, payable à la 
session suivante. Cette indemnité est d’autant plus justifiée que cela réduira 
nos frais en fournitures d’aiguilles, la stérilisation en permettant une 
réutilisation. 
 
Par ailleurs nous avons également apporté deux “Pierres Noires” qui aspirent 
le venin, pour le traitement des piqûres de scorpion et des morsures de 
serpent :   

- la première a été remise au Centre de Guinguinéo, Mme Aïssatou 
Maïga, en étant responsable ;  en cas d’urgence, les postes de brousse 
peuvent téléphoner et on leur apportera la “Pierre Noire” 
immédiatement ;  

- la seconde a été confiée à Mme Aztou Ndour, Infirmière Chef de Poste 
à Ngathie Naoudé, le Poste de santé de brousse le plus éloigné de 
Guinguinéo (plus de 30 Km).  

On devra prévoir,  si  possible pour la prochaine session, de fournir une 
“Pierre Noire” à chaque Poste de brousse, plus une supplémentaire pour le 
Centre de Guinguinéo, soit 6 au total.  
 
Participation aux frais des élèves 
 
Comme convenu au cours de notre venue à Guinguinéo en avril 2007, les 
repas et les pauses des stagiaires ont été pris en charge par Acupuncture Sans 
Frontières Suisse : chaque stagiaire dont la présence journalière a été 
contrôlée sur une feuille d'émargement, a reçu la somme de 7 €  (4.600 Frs 
CFA) par jour, soit 70 €  pour 10 jours (46.000 Frs CFA). Pour les stagiaires 
des Postes de santé éloignés de Guinguinéo, une somme forfaitaire de 2€  
avait été prévue pour les 10 jours. Cependant, en raison des augmentations 
importantes du prix des transports au Sénégal, cette somme a été portée à 5 €  
(3.300 Frs CFA). 
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Financement de la mission   
 
Trois facteurs importants sont intervenus dans l’augmentation du budget 
habituel des missions Acupuncture Sans Frontières-Suisse: 

1. Un nombre d’élèves supérieur à celui initialement prévu (24 inscrits,  
21 présents, au lieu de 15 à 20)  

a. ce qui nous a incités à envoyer 3 enseignants au lieu de deux ; 
b. ce qui a également majoré le montant de notre participation aux 

frais des élèves.  
2. Le report de la session de décembre 2007 en avril 2008 : le montant du 

prix des billets d’avion, non remboursables sans raisons de santé, a 
ainsi été majoré.  

3. Enfin, le manque d’infrastructure hôtelière à Guinguineo, ce qui nous a 
contraints :  

a. à héberger les enseignants à Kaolack, distant de près de 30 Km 
b. à disposer en permanence d’une voiture pour les transports 

journaliers.  
 
Conclusion 
 
En définitive, cette première session laisse augurer de très bons résultats pour 
l 'avenir,  car les élèves ont paru extrêmement passionnés par cette nouvelle 
médecine qui va leur permettre de soigner, sans frais, les malades les plus 
démunis. Plusieurs en ont d'ailleurs fait  état dans l 'évaluation écrite que 
chacun d'eux a remplie le dernier jour. 
 
La deuxième session qui aura lieu du 17 au 29 novembre 2008, nous 
permettra de nous rendre compte plus précisément de la manière dont ils 
auront intégré les bases théoriques et pratiques de l 'acupuncture: ils ont 
d'ores et déjà la possibilité de traiter leurs patients sur un plan général,  Sang 
et Energie, avec en plus celle de soigner quelques pathologies les plus 
courantes: rhumatismes, grippe, paludisme...   
 
Il  reste à voir ce qu'ils vont en faire au cours des 6 mois à venir!1 
 
 
 
 
Jacques Pialoux – Hervé de Coux – Nadine Meyer 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                
1 Voir  photos  –  Annexe   
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ANNEXE  - Acupuncture Sans Frontières – Suisse 
 
Guinguinéo : Salle de cours par 43° à l’ombre ! 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
Travaux pratiques à Guinguinéo 
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