
 

1 
 

RAPPORT  de  MISSION 
 

Hervé de COUX  et  Nadine  MEYER 

 

DEUXIEME  SESSION  à  GUINGUINEO 

SENEGAL 

 

 Du  17  au  28  NOVEMBRE  2008 

 



 

2 
 

 

Formation en acupuncture destinée au personnel médical et para 
médical du District sanitaire de GUINGUINEO . 

SENEGAL 

 

Nous ne reviendrons pas sur l’historique de la mission, ni sur la 
présentation de District sanitaire de Guinguineo. Le rapport de la 
première mission -du 12 au 28 Avril 2008 – décrit parfaitement 
l’environnement  du centre de santé au sein duquel nous sommes 
intervenus pour une deuxième session. Rien ne parait avoir changé ou 
être à rajouter. 

Les lieux nous sont maintenant familiers et une heureuse surprise nous 
attends : la « salle de classe » est climatisée….L’installation est certes 
rudimentaire mais elle a le mérite, dans l’immédiat, de nous  permettre 
d’envisager un confort  dont nous avions été privé lors de la session 
précédente. La saison de pluies-appelée ici hibernage- vient de se 
terminer et  la nature présente un aspect tout à fait différent de notre 
premier passage. Les baobabs sont en feuilles et en fruits,la savane 
exubérante. La température avoisine cependant les 40°……et la France 
entre dans la froidure !  

Le Dr DIENG, médecin chef du district, est absent lors de notre arrivée 
lundi matin pour conférence à KAOLAK. N’ayant pas forcement 
prévenus tout les participants de notre arrivée, ni laisser de consignes 
précises, il a fallu toutes les initiatives de Mr Kabe BADIANE, infirmier –
chef du centre, pour rassembler tout le monde et organiser une première 
journée de cours.  

Mutation, congés, maternité, maladies ….ont ramené le nombre des 
participants de 24 à 17. Malgré ces défections, c’est avec une réelle 
émotion que nous avons retrouvés un groupe plein d’enthousiasme et 
d’allants, tout à fait prêt et avide de nouvelles connaissances.  

Ni la vie professionnelle, ni la vie courante  ne semble pourtant facile 
pour eux et certains vont faire des Kilomètres pour se joindre au groupe.  
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Comme la dernière fois, nous avons été obligés de nous adapter à leurs 
heures de travail.  Le centre de santé reçoit principalement  les 
consultants le matin et c’est aussi tout au long  de la matinée que les 
soins courants sont pratiqués.  

De ce fait, nous avons adoptés les même horaires que la session 
précédente, à savoir de 12h00 à 14h00-pause repas  puis de 15h00 à 
18h00 sans pauses : théorie le matin, pratique l’après midi. 

Enseignement théorique : 

Le programme est chargé et débute par deux journées de révision des 
connaissances : les 3 étages-les huit grands principes-sang et énergie- 
diagnostic énergétique et recommandations thérapeutiques sont remis 
en mémoire.  

Nous avons l’heureuse surprise d’apprendre, qu’au cours des mois 
précédents le groupe s’était réuni plusieurs fois pour travailler et soigner 
quelques cas dont témoigne le registre du centre. Il s’agissait de 
régulation générale et de quelques cas d’affections rhumatismales qui 
nous ont permis de répondre à certaines de leurs questions et de 
percevoir leurs difficultés notamment à la prise des pouls. Dans 
l’ensemble, les données semblent bien assimilées sans dérives ni 
erreurs notoires. 

Connaissant les lieux , nous nous étions équipés cette fois ci d’un 
vidéoprojecteur et d’un ordinateur qui nous ont permis de rendre le cours  
plus attrayant en projetant sur un écran improvisé des supports 
pédagogiques adaptés : Planches, trajets méridiens-merveilleux 
vaisseaux , schémas et localisations des points . Ce support de cours a 
non seulement facilité notre tache mais a vraiment été apprécié par les 
élèves. 

Le programme de cette deuxième session, et nous ne leur avons pas 
caché, est lourd. Il s’agit d’une part de  remplir la «  boite à outils » : 
description des grands méridiens -Merveilleux vaisseaux-Tendino-
musculaires-Lo transversaux-Lo longitudinaux et d’autres part d’en 
déterminer les niveaux d’utilisation ainsi que les pathologies assorties. 
La tension est palpable mais l’exercice incontournable. Entre leurs notes, 
le guide ( à noter que pas un n’a été perdu !) et le support de cours 
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gravé sur disque ils ne manquent pas de travail pour les mois à 
venir. ………Quoiqu’il en soit le programme a été scrupuleusement 
respecté. 

 

 

Enseignement pratique : 

Très rapidement, une consultation est organisé l’après midi et la parité 
homme-femme nous permets de constituer deux groupes qui recevront 
en moyenne 3 à 4 patients dans l’après midi. 

 

 L’arrivée des « chinois » s’est répandue comme une trainée de poudre 
et nous devons souligner le rôle de l’infirmier-chef qui a organisé les 
consultations de main de maitre, nous l’en avons félicité et remercié. 
Aucune difficultés donc pour trouver des pathologies adaptées à la 
théorie même du matin parfois. 

C’est bien entendu eux même qui mènent la consultation du début 
jusqu’à la fin. Anamnèse en wollof le plus souvent (ce qui ne facilite pas 
les nuances), observation, prise de pouls, diagnostic énergétique et enfin 
discussion général sur la stratégie thérapeutique ; peut-être le seul 
moment où nous interviendrons pour obtenir un consensus et déterminer 
une intervention à leur niveau de connaissances. Enfin puncture ou 
moxibution selon le cas avec pratique de localisation des points. 

Principale difficulté : modérer leur enthousiasme et le débordement que 
celui-ci entraine parfois nous obligeant à les ramener bien souvent vers 
un peu plus de rigueur. 

Chaque examen commence par une évaluation Energie-Sang dont le 
règlage sera effectué avant tout autre intervention, l’anamnèse faisant 
ressortir ensuite le niveau d’intervention. 

Les pathologies que nous avons rencontrées principalement sont : 

- le Paludisme que nous n’avons pas soigné directement mais pour 
lequel nous avons laissé un protocole qui devrait être appliqué avec 
rigueur de façon, à notre prochain passage, d’en vérifier l’éfficacité. 
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-les affections rhumatismales - par froid, humidité ou vent- et leur 
cortèges de douleurs loco-régionales :sciatalgies, périarthrite, 
lombalgies, cervicalgies ..etc pour lesquelles les protocoles grands 
méridiens et tendino-musculaires se sont avérés très efficaces. 

-Les gastrites et gastralgies post –prandial que nous avons peut être 
mieux compris en partageant leur repas où le feu est 
empereur……..Mais ce n’est pas la seule raison bien sur et l’angoisse 
n’y est pas étranger de même que : 

-L’hypertension (souvent à vérifier) qui semble être en majorité un signe 
de Yang apparent plus que de Yang réel au même titre que les 
insomnies et les douleurs cuisantes et profondes associés. 

-Les affections broncho-pulmonaires du type plutôt allergiques 
(pollution ?) 

-Beaucoup de préoccupations sexuelles exprimées surtout par  les 
hommes : impuissance, difficulté d’érection. 

 

En conclusion :  

Une évaluation écrite de la session nous permets de penser que, dans 
l’ensemble, celle-ci, quoique difficile, a été bien reçue et que les 
motivations sont  toujours présentes pour continuer. Pas de signaux 
particuliers indiquants des difficultés notables sur des points particuliers 
si ce n’est peut être au niveau de la clarté des planches et du repérage 
des points.  

Date est donc prise pour une troisième session.  inch’allah  

 

 

 

 

 

 


