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

SENEGAL 

Il faut savoir tout d’abord qu’en pays à 95% Islamique, le lundi de 

PAQUES est férié !  Le premier jour de formation tombant précisément 

ce jour là et n’ayant pas été prévenus, nous sommes contraints, faute de 

participants en nombre suffisant, de remettre au lendemain le début des 

cours. 

Ce fâcheux contre temps nous fait perdre un jour précieux 

d’enseignement que nous finirons cependant par rattraper en 

augmentant d’une façon conséquente les heures de pratique. 

Ayant assurés les missions précédentes, nous retrouvons très vite nos 

marques. Les lieux nous sont familiers et l’accueil des participants très 

chaleureux…… Dans tous les sens du terme car nous avons vécus 

pendant 15 Jours une chaleur écrasante ! Les climatiseurs eux même, 

pourtant installés récemment et presque à notre intention, n’arrivaient 

pas à jouer leur rôle (fréquemment entre 40 et 45° dans la salle de 

cours). Nous pensons qu’à l’avenir il serait souhaitable d’éviter cette 

période de l’année au SENEGAL.  

A part deux absents en première semaine pour des raisons familiales, le 

groupe est intégralement reconstitué la deuxième semaine soit 17 

participants (voir feuille d’émargement jointe).  

Nous avons essayé d’intégrer un nouvel élément qui, malgré une bonne 

volonté certaine mais gêné par ses obligation de superviseur, n’a pu 

suivre et a été obligé de renoncer. 

Le Dr Mamadou DIENG, médecin chef du centre, a non seulement fait 
tout ce qui était en son pouvoir pour nous faciliter la tâche mais nous a 



montré, par son écoute et son assiduité, tout l’intérêt qu’il portait à notre 
enseignement. Nous pensons qu’en ce qui concerne l’avenir, nous 
pouvons compter sur son entière participation. Qu’il en soit remercié 
sincèrement. 

Ceci étant , malgré cet accueil et ces retrouvailles chaleureuses, force 
nous fut de constater très vite que, depuis notre dernier passage ,et 
malgré l’enthousiasme qui paraissait ressortir de notre évaluation de 
Novembre 08 l’ensemble de élèves n’avait pas fourni le travail que nous 
étions en droit d’attendre d’eux……..Alléguant une surcharge de travail 
et la difficulté pour eux d’intégrer cette nouvelle médecine dans leur 
pratique quotidienne. 

Notre premier souci  a donc été de remotiver tout le monde gentiment 
mais fermement pour trois jours de révisions intenses. Mal nécessaire 
qui nous a permis non seulement de remettre à peu près tout le monde à 
niveau pour aborder les nouvelles connaissances du module 3 mais 
aussi de « repérer » les plus courageux. 

Cahiers neufs, stylo 4 couleurs, Memo-punct et planches simplifiées ont 
été distribués à chacun dés le début du cours. Ordinateur et projecteur 
ont complétés le matériel pédagogique. 

Nous avions amenés un surplus éventuel de matériel thérapeutique 
(aiguilles-moxas) qui s’est avéré inutile, le stock en place n’ayant pas ou 
très peu été utilisé.  

Enseignement théorique : 

Malgré le retard pris, nous avons pu respecter le programme dans son 
ensemble avec un souci principal, celui de simplifier les données au 
maximum. 

L’étude et la mise en place des vaisseaux collatéraux nous a permis de 
faire uns synthèse du système énergétique dans son utilisation en 
fonction externe et surtout de préciser les niveaux d’intervention en 
relation avec la symptomatologie externe présentée: Tendino-
musculaires - méridiens principaux et grands méridiens - voies  
transversales ou longitudinale - lo de groupe……etc. 



Les merveilleux vaisseaux et leurs symptomatologies spécifiques restent 
encore flous et non exploitées par manque de mémorisation……Les 
points Maitres par contre sont pour la majorité bien localisés et leur 
usage pour les grandes bascules énergétiques semblent intégrée.  

L’utilisation des énergies de fonction interne avec l’étude des 5 éléments 
représentait le sujet principal de ce module.  

Même si la latitude du SENEGAL ne permet pas d’analogies 
saisonnières aussi pertinentes qu’en pays tempérés, les principales lois 
d’engendrement et de contrôle, appliqués aux organes-viscères,  ont 
ouvert une perspective d’utilisation qui semble avoir été tout à fait bien 
reçue et comprise par les participants. Il en a été de même pour les 
points antiques dans leur application « élémentale ». 

Discerner les saisons ne parait pas aussi évident que ça et nous avons 
pensés qu’il serait intéressant de recouper des signes astronomiques 
(solstices-équinoxes) avec des prises de pouls spécifiques. 

Nous avons mis en place, pour ce faire, un protocole précis qui devrait 
nous permettre d’y voir plus clair lors de notre  prochain passage.  

Il n’en demeure pas moins que la prise de pouls reste un temps 
d’examen vécu comme difficile dans sa partie subjective  et qui demande 
beaucoup de rigueur dans son apprentissage. 

En conclusion de cette partie théorique, et compte tenu de l’expérience 
du module 2, nous n’avons pas voulu surcharger le programme. Nous 
nous sommes cantonné à l’essentiel en insistant surtout sur la 
compréhension et l’intégration plutôt que sur l’accumulation des 
données.  

 

Enseignement pratique : 

Au cours de la première semaine, le temps pratique a été aménagé en 
deux parties : 

1-repérage des points évoqués le matin ou révision des points essentiels 
+ prise de pouls +techniques d’aiguilles et de moxibution. 



2-clinique –consultations /traitements de patients issus du centre de 
santé ou des villages environnants. L’exercice est familier depuis la 
dernière formation mais cependant il ne va pas tarder à mettre en 
évidence une grosse difficulté d’élaboration d’une anamnèse cohérente.  

Les raisons principales  en sont à notre avis:  

-une traduction du WOLLOF au FRANÇAIS pas toujours évidente, 
souvent imprécise. Il faut faire avec. 

-pour une grande partie des participants, un manque de culture médicale 
très/trop important.  

La première raison nous a fait insister sur la mise en place d’un 
questionnaire systématique et précis, la deuxième raison devant faire 
l’objet,  à notre sens, d’une réflexion sur la qualité des participants. 

Pour la deuxième semaine, nous avons instaurés une consultation 
d’acupuncture de 10h à 12h00. Assurées par les élèves, sous notre 
contrôle et notre intervention minima, cette initiative a rencontrée 
d’emblée un franc succès. Elle a permis d’une part, de révéler les plus 
volontaires qui arrivaient à se dégager de leur occupations matinales et 
d’autres part de mettre en place et de faire rentrer dans les habitudes, du 
moins nous le souhaitons et espérons, une consultation d’acupuncture 
au sein du centre de santé. 

Cette consultation nous a permis aussi de mieux cerner les besoins de 
santé réels de la population environnante : 

 -les « rhumatismes » essentiellement froid y occupent une place 
prépondérante avec son cortège de lombalgies, cervicalgies, dorsalgies, 
douleurs poly articulaires. 

-les syndromes digestifs : gastralgie, œsophagites, ballonnements, 
diarrhées-constipation. La malnutrition n’y est malheureusement pas 
étrangère…. 

-l’existence des Sénégalais n’est pas actuellement très facile et tous les 
symptômes fonctionnels liés à la peur et à l’angoisse apparaissent en 
filigramme de la doléance principale : fatigues, troubles du sommeil, 
céphalées, amaigrissements ……un vide d’énergie du Rein est mis le 
plus souvent en évidence. 



-aucun cas de palu, rare en cette saison, ne s’est présenté mais le 
protocole a été révisé de même que tout ce qui peut être en mesure 
d’aider en Gynécologie-obstétrique où chacune des interventions 
énergétique a été couronnée de succès. 

En conclusion : 

  La légitime déception du début de mission a été assez vite effacée par 
le courage et la bonne volonté qui, dans l’ensemble, ont animés les 
participants.  

Il n’en demeure pas moins qu’il faille rester extrêmement attentif aux 
motivations de chacun et à la place qu’ils comptent accorder à cette 
nouvelle forme de thérapie. 

Un  petit contrôle de connaissance, effectué en fin de stage, nous a 
permis d’évaluer le niveau général et de distinguer certains éléments. Ils 
sont malheureusement peu nombreux mais sur eux repose l’avenir de 
cette formation.   

Date a été prise pour le quatrième et dernier module….Inch’Allah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


