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Maternité imminente, mutation et absence pour raison de santé ont 
réduit à 13 le groupes de participants à cette dernière session.  

L’accueil est, comme chaque fois, chaleureux, d’autant plus que nous les 
connaissons tous bien maintenant et que chacun reprend sa place dans 
notre mémoire comme dans la  ‘’classe ‘’. 

Malgré ce, et comme le laissait présager le mail du Dr DIENG en date du 
22 Octobre (p.j. ANNEXE 1), force nous a été de constater que, depuis 
la dernière session, aucun travail, qu’il soit théorique ou pratique, n’a été 
fourni. 

 Rappelons ici que nous avions mis en place (rapport d’avril 09) une 
consultation d’acupuncture le matin sous l’autorité du Dr DIENG , gérée 
par Mr BADIANE infirmier chef et assuré par les élèves en fonction de 
leur disponibilité. Nous en avions souhaité la pérennité : chaque 
consultation devant faire l’objet d’un compte rendu et de commentaires 
utilisables à titre pratique lors de la session suivante.  

Rien de ceci n’ayant été fait, c’est avec un profond découragement  et de 
multiples questions que nous avons débuté cette session censée être la 
dernière. 

Il est apparu très rapidement au cours de la première semaine que, si 
l’ensemble des données abordées au cours des sessions précédentes 
sont remémorées relativement facilement, elles sont loin d’être acquises 
et surtout intégrées. 

Conscient du problème et sincèrement désolé, les participants ont 
prétexté un surcroit de travail et une non disponibilité pendant la saison 
d’hivernage. Certes le problème de surcroit de travail et la difficulté pour 
se réunir existent mais nous pensons, pour notre part qu’ils n’ont pas 
pris réellement conscience de la somme de travail que l’étude de la 
M.T.C représentait. 



Le surplus de matériel amené (aiguilles et armoise) est venu augmenter 
le stock détenu ; pratiquement aucune aiguille n’ayant été utilisée depuis 
Avril. Matériel pédagogique : cahiers, stylos sont distribués. 

Enseignement théorique : 

Dans ce contexte, la phase de révision qui ne devait pas excéder trois 
jours a occupé toute la première semaine : 

- l’ensemble du système énergétique est remis en place. 

- symptomatologie et traitement  de chaque sous-système sont révisés 
(c’est peut être là que le manque de travail se fait le plus sentir). 

- les lois qui régissent les 5 éléments, les analogies ainsi que les 
systèmes thérapeutiques qui en découlent, semblent par contre bien 
compris. 

La deuxième semaine écourtée par la fête du Mouton (Tabaski) est 
consacrée à l’étude de la fonction centrale des trois Foyers : voie de 
l’eau et des céréales, fonctionnement et dysfonctionnement des organes 
et viscères ainsi que leur thérapeutique.(Chap 5-6 et 7) 

L’étude des points Hérauts-Assentiments (chap 5) et leur utilisation 
permet de faire une synthèse des niveaux thérapeutiques : pathologies 
aigues ou récentes, semi-chroniques ou chroniques. 

Enseignement pratique : 

L’enseignement théorique étant assuré de 12h00 à 14 h, le principe 
d’une consultation d’acupuncture le matin de 10h00 à 12h00, assuré par 
les étudiants disponibles, a été repris dés le deuxième jour. De 15h00 à 
18h : repérage des points, études de cas cliniques , prise de pouls, 
pratique aiguilles et moxas…. 

C’est sans doute au cours de ces pratiques  que nous avons compris 
une des principales difficultés de la mission : le manque de disponibilité  
de l’ensemble des participants. 

Nous nous trouvons au cœur d’un centre de santé qui doit faire face à de 
multiples activités et situations hospitalières tout au long de la journée : 
interventions administratives, urgences, soins permanents……Le 
nombre des participants fluctuant tout au long de la journée. 



 

Les consultations externes vont cependant nous permettre :  

- de confirmer les principales pathologies locales (voir rapport Avril 2009) 

- de repérer les étudiants les plus motivés. 

- de retrouver et de travailler sur deux difficultés déjà repérées au cours 
de la session précédente :  

• au cours de l’anamnèse, une traduction du WOLOF au FRANÇAIS 
pas toujours évidente, souvent imprécise.  

• pour une grande partie des participants, un manque de culture 
médicale très/trop important. (voir conclusion) 

- d’obtenir de la part des participants-soignants une plus grande 
autonomie, voir une autonomie totale compte tenu de cette dernière 
session. 

Contrôle des connaissances : 

Sous forme de  Q.C.M, de cas cliniques et d’une question de cours (P.J. 
ANNEXE 2) un examen est proposé aux élèves le dernier jour. 

Nous connaissons maintenant bien les participants et le résultat de ce 
contrôle (P.J. ANNEXE 3) reflète bien, à notre sens, le profil de 
l’ensemble.  

27 participants au départ, 13 à la dernière session : 12 se sont présentés 
à l’examen.  

• 5 obtiennent la moyenne (à noter la meilleure note obtenue par 
l’infirmier-chef du centre Mr BADIANE ) 

• 4 sont nettement au dessous mais représentent des éléments 
intéressants pour l’avenir, à condition de trouver le temps et la 
motivation nécessaire pour travailler sur les points essentiels 
soulignés par Jacques PIALOUX dans son mail du 10 Décembre. 
(P. J. ANNEXE 4) 

• 2 obtiennent des notes vraiment insuffisantes. Admis dans le 
groupe en tant qu’aides soignants, bien que ne possédant aucun 
diplôme médical ou paramédical, malgré leur assiduité et leur 
bonne volonté, il ne semble pas souhaitable en l’état de leur 



confier un traitement d’acupuncture. Un certificat de participation 
leur a été remis, souhaitons qu’ils n’en fassent pas mauvais 
usage…. 
Conclusion : 
Il s’agit maintenant de faire le bilan de cette formation en 
acupuncture dans son ensemble et de déterminer les suites à 
donner. 
Il apparait clairement que l’ensemble des participants n’a pas 
fourni le travail demandé entre chaque session. En conséquence, 
si le programme dans l’ensemble a été respecté, un certain 
nombre de données n’ont pas pu  être intégrées et ne le seront 
qu’à force de révisions et de pratiques.  
Si cela n’est pas fait, on peut craindre que la mission dans son 
ensemble soit un échec. Ce qui parait vraiment dommage en 
regard des moyens que nous avons mis en œuvre et de la qualité 
de certains participants. 
C’est dans ce sens et en concertation avec ceux-ci qu’il a été 
décidé de poursuivre la mission en envisageant une session de 
contrôle (Novembre 2010) sous certaines conditions.  
Un message d’A.S.F. Suisse a donc été adressé au Dr DIENG 
édictant l’ensemble de ces conditions. (P.J. ANNEXE 4) 
A partir de là, l’avenir leur appartient …….. 
 
PIECES JOINTES  en Annexes : 
 

• 1 - Message du Dr DIENG du 22 Octobre 2009 
• 2 - Questionnaire GUINGUINEO 
• 3 - Résultats du contrôle des connaissances 
• 4 - Message d’ASF au Dr. Dieng du 10 Décembre 2009 
• 5 - Article journal SUD SN (ANNEXE 5) 

 
 
 
 
 
 
 



 

 


