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La médecine chinoise 

Soigne la planète 
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Les soins dispensés par la médecine traditionnelle chinoise sont un 

moyen efficace et peu onéreux de remédier aux difficultés 

sanitaires dans le monde. L’association « Etre….. humains, Soins pour 

le monde » et Patrick Shan, praticien en médecine traditionnelle 

chinoise, nous le démontrent grâce à leur expérience sur le terrain. 
 

 

L’ACUPUNCTURE SANS FRAIS 
 

La philosophie de l’association « Etre…humains, Soins pour le monde » pourrait se 

résumer en trois « h » : humain, humanité, humanisme, et ses buts en cinq 

verbes : apprendre, soutenir, soigner, former, partager. Si l’acupuncture n’est 

pas la seule méthode utilisée par l’association, elle en est le fer de lance. Ainsi 

pour enrichir leur formation professionnelle, des étudiants en fin d’études et des 

jeunes diplômés de cette discipline venus des quatre coins de France partent en 

« mission » dans des pays démunis pour apporter des soins et former le 

personnel de santé sur place aux principes de base de l’acupuncture. 

 

Préventive ou curative 

 

L’acupuncture permet une économie capitale en frais de médicaments souvent 

rares, onéreux, ou inaccessibles, et notamment pour les pays en voie de 

développement. C’est une médecine universelle qui ne fait appel à aucune dépense 

et permet aux plus démunis d’avoir recours, sans restriction, à des soins 

particulièrement efficaces. Son action peut être aussi bien préventive que 

curative. Elle contribue ainsi à dégager les populations en difficulté de leurs 

dépendances matérielles, financières et morales envers les pays nantis, les 

lobbies occidentaux, et leur permet aussi de retrouver une autonomie et une 

dignité. 
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Mais pour favoriser le développement durable de missions organisées dans ces 

pays, il est important de former des praticiens hospitaliers locaux. La 

transmission et l’échange des savoir-faire pérennisent en effet l’action sur le 

terrain, dépassant ainsi le simple cadre humanitaire qui, bien souvent, crée une 

autre dépendance, plus insidieuse, au monde occidental. Nous coopérons 

également avec d’autres acteurs locaux, des spécialistes en environnement 

notamment. Si les traitements par acupuncture restaurent le terrain du malade, 

ils peuvent être minorés du fait de la pollution de l’eau, de l’exposition prolongée 

et répétée aux parasites qu’elle contient, de la malnutrition, etc. Nous 

collaborons avec des ONG, des organismes ou des entreprises, compétents dans 

des domaines différents du nôtre. Dans certaines régions du monde 

particulièrement démunies, l’aide ne peut en effet pas être uniquement 

thérapeutique. Elle doit aussi être sociale. 

 

En collaboration avec les instances locales 

 

C’est pourquoi nous avons développé ce partenariat, pour apporter aux 

populations en grandes difficultés des moyens thérapeutiques, une alimentation 

adaptée à leurs besoins et leur climat, des vêtements, des traitements 

d’assainissement de l’eau, etc… Pour établir une relation de confiance, nous 

oeuvrons avec les médecins et les instances locales. Leur appui et leur 

reconnaissance facilitent les missions et leurs domaines d’action en terme de 

moyens et de compétences. Nous nouons des contacts, échangeons avec des 

tradi-praticiens, soignants et développons des stratégies de soins globaux. Nous 

étudions la possibilité d’utiliser du matériel (aiguilles re-stérilisables, etc..) 

adapté à chaque situation ; ce qui suppose de mettre en place une démarche de 

qualité avec la structure qui accueille la mission. 

 

Une mission est en cours au Gaubon, à l’hôpital central de Libreville, l’évaluation 

l’an dernier ayant été couronnée de succès. Nous avons pu évaluer les besoins. 

Sont prévues une consultation anti-douleur par acupuncture et la formation des 

personnels à cette thérapie qui peu s’adapter aux pathologies rencontrées sur 

place. La réalisation thérapeutique a été pour l’instant retardée par un 

remaniement ministériel. 

 

Plusieurs projets sont en préparation au Niger, au Burkina Faso, au Sénégal et en 

Europe de l’Est. 

 

(Monique Grelet et Isabelle Desroches) 
 


