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Introduction :

	Nous avons décidé de consacrer notre recherche à l’étude de l’intégration de l’acupuncture dans le canton de Genève. Cette médecine, ancestrale en Chine, est considérée comme marginale en occident. Cependant elle connaît un succès et une popularité grandissante. Nous avons donc pensé qu’il serait intéressant de connaître pourquoi et dans quelles mesures l’acupuncture s’est implantée à Genève, ainsi que ses relations avec le milieu médical “ officiel ”. Pour cela, nous avons interviewé un non médecin acupuncteur, trois médecins acupuncteurs et de deux médecins généralistes. De plus, nous avons questionné cent personnes dans la rue pour rendre compte de cette “ popularité ” et de ses limites. Enfin, nous avons interrogé une demi douzaine de patients afin de recueillir quelques informations sur leur expérience. 

	Nous commençons notre travail par une brève définition de l’acupuncture. Puis, nous en rappelons les origines chinoises et le long parcours qui l’amena en occident. A la suite de quoi, nous exposons les principes et le fonctionnement de cette médecine. Enfin, nous abordons l’acupuncture dans le contexte suisse et genevois. Dans cette partie, nous développons la formation des acupuncteurs de Genève, le statut juridique, l’intégration dans le milieu médical et les représentations de la population en général et des patients en particulier. A travers notre conclusion nous tentons de savoir ce que cette médecine apporte de nouveau à la société genevoise.

Définition:

	Cette  première définition est le résultat d’une synthèse de la littérature spécialisée que nous avons utilisé pour ce travail. Ceci afin de nous permettre d’effectuer nos interviews avec un minimum de connaissances sur le sujet.

            L’acupuncture est une médecine chinoise extrêmement ancienne qui consiste à introduire des aiguilles en des points précis situés le long d’invisibles canaux d’énergie, les méridiens, reliés aux différents organes internes du corps. Les aiguilles ont la propriété de provoquer une tonification, ou une sédation, du flux d’énergie qui parcourt les méridiens.

            La médecine chinoise traditionnelle envisage le corps comme le point de rencontre de deux formes complémentaires et opposées de l’énergie, le yin, force féminine, et le yang, force masculine. Un déséquilibre entre le yin et le yang entraîne l’apparition de maladies et d’indispositions.

            En acupuncture, diagnostic et traitement visent à identifier tout déséquilibre et à le corriger en implantant des aiguilles appropriées. Il existe 361 points, mais de nombreux autres ont été découverts au fil des siècles et on en dénombre actuellement plus de 2000. L’acupuncture libère dans le système nerveux central des endorphines (hormones ayant des effets analgésiques) . De plus, l’introduction des aiguilles, en stimulant les nerfs périphériques, distrairait l’attention de la douleur originelle.

            Que peut guérir l’acupuncture? En général, le véritable registre de l’acupuncture est le trouble fonctionnel opposé aux lésions qui relèvent d’autres méthodes. Cependant, même en cas de lésions, on constate très souvent des soulagements notables. Par ailleurs, certains organes obéissent toujours et définitivement à cette sorte de médecine, tandis que d’autres, au contraire, sont moins aisés à se remettre dans la bonne voie.

            Le pourcentage des guérisons obtenues varie selon les affections. A titre d’exemples, il atteint 90% dans les algies, les maladies du foie, les contractures ou les troubles nerveux, la vessie plus de 75%. Les reins ne donnent guère plus de 60% de guérisons.


Historique

            L’acupuncture, méthode thérapeutique millénaire, et partie intégrante de la médecine chinoise, est née dans la vallée fertile du fleuve Jaune sur les côtes septentrionales de la mer de Chine. Ce sont en effet les Chinois qui découvrirent l’acupuncture entre 4000 et 3000 avant J.-C. , élaborant peut-être cette technique à partir de rémissions inexplicables chez des blessés par flèches. En effet, d’après la légende, des soldats atteints par des flèches se rendirent compte que soudain un mal dont ils souffraient depuis longtemps guérissait.

            L’acupuncture est pratiquée en Chine depuis 3500 ans mais cependant ses origines restent peu connues. Le terme acupuncture vient du latin acus, aiguille et punctura, piqûre. Il fut inventé par un médecin hollandais du nom de Willem Ten Rhyne, qui introduisit l’acupuncture en Europe après un séjour de deux ans à Nagasaki, au Japon, en 1683.

            Le premier traité sur l’acupuncture, le Nei Ching Su Wen, date de 400 ans avant J.-C. et c’est à peu près à la même époque qu’est mentionné le premier succès thérapeutique de l’acupuncture : un médecin nommé Pein Chuet y a eu recours pour ramener à la vie un comateux.

            Cette technique fut progressivement développée et raffinée jusqu’à l’avènement de la dynastie Qing (1644-1911), sous laquelle la médecine occidentale devint populaire. Depuis la révolution communiste, elle connu un nouveau souffle. Elle se répandit progressivement à tout l’empire de Chine (qui atteignait tout l’ensemble du continent asiatique) où elle s’épanouit en particulier en Corée et au Japon et, vers le XVIIème siècle, jusqu’aux confins de l’Eurasie et de l’Afrique, pour enfin intéresser le monde médical occidental. En effet, c’est à cette époque que l’acupuncture fut introduite en Occident par des missionnaires français, pour être divulguée en Europe par le consul Dabry en 1853. Elle fut réintroduite avec plus de succès par l’ancien consul de France, Georges Soulié de Morant, après un séjour d’une vingtaine d’années en Chine. Celui-ci rapporta et traduisit une somme de documents dont un traité complet, “Les Grandes Règles de l’acupuncture” écrit vers 1601 par Yong Ji. Au total, du XVIIème siècle à 1929, près de 200 auteurs européens ont écrit des ouvrages traitant de l’acupuncture.


Etude sur le terrain

Les différents développements qui vont suivre sont essentiellement basés sur les entretiens effectués durant notre recherche. Nous avons donc puisé dans les récits des deux médecins généralistes, du physiothérapeute pratiquant l’acupuncture et des trois médecins acupuncteurs pour mettre en évidence certaines théories ainsi que certaines réalités.

Le fonctionnement

             L’homme est vu dans son ensemble par les Chinois, mais il est également vu dans son environnement. Il est le reflet de l’univers et il répond au ciel et à la Terre. Son corps et son fonctionnement sont donc liés aux lois fondamentales de l’univers comme tout objet se trouvant à la surface de la Terre.

Le principe binaire ou la théorie du Yin - Yang

La théorie Yin-Yang estime que le monde est un tout et que ce tout est le résultat de l’opposition de ces deux principes : il y a un Yin (symbolise le froid, la féminité,...) et il y a un Yang (symbolise la chaleur, la masculinité,...), les deux s’attirent et il ne peut y avoir de Yin sans Yang et inversement. Cela se nomme le Tao. Le Yin et le Yang répond à un système d’équilibre et si ce système est rompu, la maladie peut apparaître, car le corps subit une montée de Yang ou un déclin de Yin. Pour soigner le malade, l’acupuncteur devra rééquilibrer le rythme binaire du patient.


Emblème du Tao




Le principe quinaire ou la règle des cinq éléments

La médecine chinoise classe les phénomènes selon la nature, leur fonction, leur forme et les rattache à l’un des cinq éléments qui forment l’univers : le Bois, le Feu, la Terre, le Métal et l’Eau. Ces éléments sont utilisés en médecine pour définir et expliquer la physiologie et la pathologie ainsi que les relations entre l’organisme et le milieu environnant.

          A partir des cinq éléments, tout fut classés : les saisons, les couleurs, les sentiments, les différentes parties du corps,..., les organes et les entrailles.






Eléments



Bois
Feu
Terre
Métal
Eau
saisons
Printemps
Eté
Fin d’été (canicule)
Automne
Hiver
Energies
Vent
Chaleur
Humidité
Sécheresse
Froid
Organes
Foie
Cœur
Rate
Poumon
Rein
Entrailles
Vésicule biliaire
Intestin grêle
Estomac
Gros intestin
Vessie






Sentiment
Colère
Joie
Obsession
Tristesse
Peur
Couleur
Vert
Rouge
Jaune
Blanc
Noir


            Ces cinq éléments composent donc l’univers qui est représenté de façon cyclique.









          Il faut que cet ensemble reste en parfait équilibre et qu’il tourne correctement. Pour cela, il y a deux lois :

1) 	la loi de production: les éléments s’engendrent et se produisent mutuellement, ils favorisent leur croissance respective : le Bois produit le Feu, le Feu produit la Terre (cendres), la Terre produit le Métal (minerais), le Métal produit l’Eau (un métal fondu devient liquide). Il y a engendrement successif dans un cycle ininterrompu. Par exemple : le foie soutiendra la fonction du cœur et la vésicule biliaire la fonction de l’intestin grêle.

2) 	la loi d’inhibition : il y a domination d’un élément sur un autre, ils se maîtrisent et se restreignent les uns les autres. L’ordre de domination est le suivant : le Bois domine la Terre (il la couvre), la Terre domine l’Eau (elle l’absorbe), l’Eau domine le Feu, le Feu domine le Métal (peut le fondre), le Métal domine le Bois (il le coupe). Cette domination est également ininterrompu. Par exemple : la rate malade mettra en danger le cœur comme l’eau éteint le feu et l’estomac menacera l’intestin grêle.

          S’il y a un dérèglement de cette production et de cette domination, il y a un début de maladie.

L’énergie Qi (prononcé Chi):

	Ce concept est à la base de la philosophie chinoise et donc de l’acupuncture. Cependant il semble difficile à décrire, car il ne correspond à rien de concret ni de matériel ou d’empirique. L’énergie se trouve partout et dans tout, ou en d’autres termes, tout est énergie, comme nous l’avons déjà souligné. Cette énergie existe sous deux formes opposées : l’énergie Yin et l’énergie Yang. Le corps humain est énergie. Les deux aspects opposés du Yin et du Yang ne coexistent pas de façon pacifique et sans rapport l’un sur l’autre. Au contraire ils s’affrontent et se repoussent mutuellement. Cet affrontement crée un équilibre dynamique et engendre le développement. L’acupuncture agit sur les éventuels déséquilibres entre ces énergies.

Les organes et les entrailles :

	L’acupuncture décrit douze organes et entrailles dont les noms correspondent plus ou moins à ceux de l’anatomie actuelle tout en recouvrant des fonctions parfois un peu différentes : le foie, le coeur (qui correspond plutôt au psychisme), le maître-coeur (qui correspond plutôt au coeur et au système artériel), la rate-pancréas, le poumon, le rein, la vésicule biliaire, l’intestin grêle, le gros intestin, la vessie et le triple réchauffeur (qui correspond globalement aux fonctions de l’anabolisme et du catabolisme). Chaque organe est lié à une entrailles suivant le modèle ci-dessous :









Les méridiens :

L’énergie présente dans le corps ne circule pas aléatoirement. Elle s’écoule à l’intérieur de méridiens. Il y a douze méridiens qui passent de chaque côté du corps et qui gèrent les douze organes et entrailles principaux. Ils comportent une partie externe qui est censée circuler dans les tissus sous-cutanés jusqu’aux extrémités des membres et une partie interne qui, au niveau du tronc, est censée entrer dans l’organisme jusqu’à l’organe ou l’entrailles en question.

Les points :

	Il existe de très nombreuses branches annexes qui relient entre eux les méridiens. Les points d’acupuncture se situent soit sur les méridiens, soit sur ces branches annexes. Dans tout les cas ils se trouvent à la surface. Ce sont censé être des points d’entrée ou de sortie sur lesquels l’acupuncteur peut agir avec des aiguilles, c’est-à-dire stimuler ou inhiber l’énergie. Le nombre de points a énormément varié à travers les siècles et varie toujours en fonction des acupuncteurs. Officiellement (OMS), il en existe 361.




Les pouls :

	L’acupuncteur est capable de prendre six pouls différents sur chaque poignet. Ceux-ci correspondent aux six organes et aux six entrailles. C’est à partir de là que l’acupuncteur pose son bilan énergétique, c’est-à-dire l’état d’équilibre ou de déséquilibre. S’il constate un  manque d’énergie au niveau des reins, il prendra les mesures nécessaires pour retonifier cet organe à l’aide des piqûres et recréer l’équilibre énergétique. Il peut le faire de deux manières : soit en stimulant l’organe qui, dans le cycle de production se situe avant les reins (Eau), c’est-à-dire le poumon (Métal), pour que celui-ci donne plus d’énergie ; soit en restreignant l’organe qui le précède dans le cycle d’inhibition, c’est-à-dire le cœur (Feu), pour atténuer la domination. Il faut rappeler que l’acupuncteur ne crée aucune énergie. Il ne fait que veiller à sa bonne circulation.

Les aiguilles :

Actuellement, les aiguilles les plus courantes sont de 8 à 9 cm de longueur et de 3  à 4/10 de millimètre de diamètre. Leur section est circulaire. La nature du métal a fait couler beaucoup d’encre. Sans doute les anciens chinois ont-ils utilisés des aiguilles de bronze, de cuivre pur, mais aussi d’argent et d’or, en fonction de la catégorie socioprofessionnelle à laquelle les médecins s’adressaient. De nos jours, la nature métallique  des aiguilles s’est uniformisée, puisque toutes sont en acier inoxydable. La raison se situe au niveau du prix modéré, du compromis utile entre souplesse et rigidité, de l’aiguisage commode et de la stérilisation parfaite. 

L’aiguille se comporte en fait comme une électrode : soit l’acupuncteur introduit lui-même un courant électrique, soit l’apparition d’un courant est due au fait que les deux extrémités d’une aiguille implantée dans la peau ne sont plus généralement à la même température. 

Comme tout bon ouvrier, le médecin acupuncteur dispose de plusieurs instruments lui permettant de tirer le meilleur parti de son art. C’est pourquoi, à côté de ces longues aiguilles fines, nous avons pu constater une importante panoplie comportant également :
-	des aiguilles très fines (3/10 mm) et courtes pour les extrémités (doigts, orteils) afin d’exploiter au mieux l’effet de la pointe par la finesse de l’aiguille.
-	des aiguilles fines mais très longues (jusqu’à 20 cm) pour les analgésies et la rééducation fonctionnelle.
-	des  aiguilles moins fines (5/10 mm) de longueur variable, mais dont le manchon en cuivre, excellent conducteur, permet de chauffer l’aiguille (moxas).

Il existe encore différents types d’aiguilles, mais ceux-ci semblent, selon les personnes interrogées, moins utilisées.

L’entretien des aiguilles, qui consiste à l’aiguisement et à la stérilisation de ces dernières, semble être délaissé au profit d’une utilisation unique de chaque aiguille. Ceci dû au fait que le plus grand risque de l’acupuncture se situe au niveau de la transmission de maladies virales (sida, hépatite) par l’intermédiaire des outils de travail. L’autre risque, exceptionnel, consiste en la blessure d’un nerf, d’un vaisseau sanguin, voire d’un organe noble.


Domaines et limites :

L’acupuncture intervient essentiellement pour calmer la douleur, mais elle peut aussi guérir la maladie, pour autant qu’il s’agisse d’un dysfonctionnement et non pas d’une lésion organisée. Ainsi la majorité des patients des acupuncteurs interrogés sont soignés pour des névroses, des rhumatismes, des allergies et des tendinites. Cette médecine “ douce ” est aussi fréquentée par des personnes désireuses d’arrêter la cigarette ou alors par certaines décidées à ne plus se ronger les ongles. Mais le champs est très vaste et on ne peut en faire le tour dans ce dossier puisque tel n’en est pas le but. Il s’avère cependant indispensable de préciser que la vraie place de l’acupuncture se situe plutôt avant ou dès la découverte des premiers indices qu’en dernier secours. Elle représente un moyen de prévenir une évolution pathologique spontanément plus grave. 

Les limites de l’acupuncture ne sont pas clairement définies, si ce n’est qu’elle est impuissante face aux lésions organiques ainsi que lorsque la maladie a atteint son stade ultime (cancer) ou en est à un stade très avancé. Toutefois, ces limites varient énormément selon les convictions de l’acupuncteur. Certains prétendent tout guérir, d’autres ont des prétentions plus modestes.


Contexte genevois

Formation

           Après avoir effectué une formation standard de physiothérapie, le physiothérapeute acupuncteur que nous avons interviewé s’est intéressé à l’acupuncture pour voir autre chose que des médecines traditionnelles occidentales et par recherche de mystique et de non rationnel. Il s’est renseigné sur les possibilités de formation à Genève et a opté pour l’école “ Europe Shangaï Collège ” qui dispense des cours à Genève et qui est la seule école et formation possible en acupuncture à Genève pour les non médecins. Il existe d autres cours à Genève, mais ils sont réservés aux médecins. D’autre part, une école d’acupuncture pour les non médecins existe à Lausanne.

           L’école “ Europe Shangaï Collège ”, propose une formation théorique de six week-ends de trois jours durant trois ans, puis il faut aller à Shangaï pour suivre des stages de trois semaines dans des hôpitaux. A la suite de ces stages, l’étudiant reçoit un diplôme de base en acupuncture.

           Le physiothérapeute interrogé, n’a pas trouvé cette formation suffisante et a pris contact avec la directrice de l’université de médecines traditionnelles chinoise à Shangaï pour réaliser des stages (trois stages d’un mois dans trois hôpitaux) comme étudiant interne. Ceci lui a permis de recevoir le diplôme avancé d’acupuncture et de disposer de nombreux patients pour s’exercer (il a pu exécuter et tester des traitements d’acupuncture qu’il ne pouvait pas réaliser en Suisse), car les Chinois sont habitués à cette médecine et se laisse, de ce fait, plus facilement piquer, ce qui facilite l’apprentissage de l’acupuncture.

           Les médecins acuponcteurs interviewés sont tout trois médecins FMH. Ils avouent avoir une formation très empirique de l’acuponcture. A leur début, il n’existait guère de formation en Suisse. Le précurseur genevois J.P. Roux reprit un cours parisien sur l’acupuncture qu’il dispensa à Genève, et que tout trois ont suivi avec ferveur. Autodidactes, ils prirent part à énormément de congrès en France, se tenant toujours au courant de tout ce qui se passait dans leur nouvelle discipline. Ils n’ont fait cependant mention d’aucun diplôme officiel en acupuncture. Actuellement, ces trois médecins participent à la formation des aspirants acupuncteurs en donnant des cours. Cette école se déroule sur trois ans. Il est à noter que le peu d’intérêt porté par les médecins, a obligé les formateurs à terminer avec une volée d’étudiants avant d’en reprendre une autre.

           La nouvelle génération de médecins acupuncteurs bénéficiera dès 1999, d’une formation reconnue par la FMH. C’est la Société Genevoise d’Acupuncture (SGA), en tant que société savante enseignante privée, agréée par la FMH, qui dispensera cette formation à des médecins ou étudiants en médecine exclusivement. Il s’agira d’une formation de trois ans, à raison de 120 heures par année.

           Il est à noter que pour la SGA, la formation donnée par l’école “ Europe Shangaï Collège ” n’a aucun statut légal, du fait que selon leurs dires, cette école a été créée de toutes pièces par les physiothérapeutes, et ceci pour palier l’absence d’institution réservée aux non médecins.

Le statut juridique

           Un grand flou nous est apparu dans la dénomination du statut légal de l’acupuncture et surtout de l’acupuncteur. La position des médecins acupuncteurs sur la pratique et le droit à la pratique de l’acupuncture est plutôt catégorique : pour pratiquer l’acupuncture, il faut être médecin porteur d’un diplôme fédéral et au bénéfice d’un droit de pratique. En effet, si l’on considère l’acupuncture comme constituant un acte intrusif dans le corps d’une personne, la qualité de médecin est requise par la loi. La pratique très répandue de l’acupuncture par des non médecins révèle donc un certain laxisme de la part de l’Etat. Il est à noter que cette situation est en plein changement, vu que la SGA tente de rendre officielle et légale, une formation en acupuncture reconnue par la FMH et par toute les caisses d’assurance. Ainsi, les non médecins acupuncteurs seraient amenés à disparaître car leurs soins ne seraient pas reconnus par les caisses d’assurance, et par la force des choses, ils ne seraient plus du tout compétitif économiquement.

           Avant d’entrer dans le cabinet du physiothérapeute acupuncteur, nous avons remarqué que son enseigne ne portait que son titre de physiothérapeute. Cet “ oubli ” vient du fait qu’il est remboursé par l’assurance de physiothérapie de base et que tant qu’il est remboursé par cette assurance, il n’a légalement pas le droit d’inscrire sur sa plaque qu’il est acupuncteur, car son métier est physiothérapeute.

            D’autre part, il est reconnu par les assurances comme physiothérapeute complémentaire en acupuncture, ce qui permet aux patients de venir se faire soigner chez lui sans passer par les médecins, sans ordonnance et de se faire tout de même dédommager. Donc, l’acupuncture est reconnue quand elle est pratiquée par des non médecins, ce qui s’oppose aux propos tenus par les médecins acupuncteurs pour qui il n’y a aucun statut légal possible pour les non médecins acupuncteurs et donc  aucune possibilité d’être rembourser par les caisses d’assurances. Malgré cela, les patients viennent chez lui pour se soigner par acupuncture par du bouche à oreilles, par demande d’un médecin ou par sa propre suggestion aux médecins des patients qu’il reçoit (il propose aux médecins de soigner le patient par acupuncture au lieu ou en plus de la physiothérapie). La plupart des médecins acceptent le traitement par acupuncture.

Ces deux positions antagonistes témoignent bien du flou juridique qu’il existe autour de cette pratique. Afin d’éclairer cette zone d’ombre, nous avons mené notre propre investigation auprès d’une assurance. Cette dernière nous a affirmé que le remboursement des séances d’acupuncture faites par des médecins, étaient couvertes par les prestations de base. En ce qui concerne les non médecins, l’assurance a été formelle : les non médecins n’ayant pas le droit d’exercer cette profession, leurs patients ne bénéficient d’aucune aide financière. Mais un contournement est possible et largement pratiqué.

Recensement

          Selon les critères de la SGA, il existe à Genève une quarantaine de membres de la société, et une vingtaine de pratiquants. Cependant, un grand nombre de non médecins exercent cette activité de manière non officielle. Pour ces raisons, il est difficile de connaître le nombre exact de praticiens. Pour donner un ordre de grandeur, M. Dubois pense que plus du cinquante pour cent des physiothérapeutes pratiquent l’acupuncture. 

Point de vue du non médecin acupuncteur

           Le physiothérapeute que nous avons interviewé, entretient passablement de relations avec les médecins généralistes. Ceux-ci sont pour la plupart de jeunes médecins et de partisans des médecines alternatives. Ces médecins lui envoient un certain nombre de patients susceptibles d’être traités par la physiothérapie. Suivant les symptômes, il lui arrive de préférer un traitement par acupuncture. Dans ces cas, il demande toujours l’avis et l’autorisation du médecin qui accepte la plupart du temps pour des traitement anti-douleur et souvent comme traitement de dernier recours. Cependant, il est conscient que beaucoup de médecins sont encore réticents à l’acupuncture et qu’en aucun cas, ils considèrent cette dernière comme une médecine apte à soigner ou à guérir. Cela n’a aucune espèce d’importance à ses yeux, car il n’entretient aucun contact avec ceux-ci.

            Les rapports avec les médecins acupuncteurs ne sont pas toujours évidents. En effet, les non médecins acupuncteurs sont rarement reconnus par leurs confrères médecins. Au niveau de la formation déjà, il existe des “ discrimination ”. Les non médecins souhaitant devenir acupuncteur, ne peuvent pas suivre la formation d’acupuncteur pour médecins. Quoi qu’il en soit, le physiothérapeute interrogé a développé des contacts et des relations avec certains collègues médecins, qui le reconnaissent comme acupuncteur sérieux et s’approvisionnent chez lui en matériel (aiguilles, moxas, ventouses,...).

Point de vue des médecins acupuncteurs

            Comme nous l’avons déjà mentionné précédemment, les médecins acupuncteurs se révèlent intransigeants quant au droit à la pratique de l’acupuncture, qui devrait être réservé à des médecins. C’est pourquoi ils n’accordent que très peu voire pas du tout de crédit aux non médecins acupuncteurs, qui exercent, selon eux, dans l’illégalité. 

            Pour Petitpierre, le droit à la pratique dépend surtout de ce qui est soigné. Si un physiothérapeute, après le diagnostic d’un médecin, choisi de poser des aiguilles pour soigner un dos ou un genou, il n’y a pas lieu de s’indigner. Par contre si ce même physiothérapeute pose lui-même un bilan énergétique (=diagnostic) pour soigner un asthme ou un ulcère à l’estomac, il y a pratique illégale de l’acupuncture, car elle s’applique à des maladies qui dépassent le champs d’activité d’un physiothérapeute.

            Pour ces médecins acupuncteurs, les relations avec les non médecins sont donc plutôt minces voire inexistantes, pour toutes les raisons sus mentionnées.

            Par contre, ils restent proches de la médecine officielle. En effet, avant d’être acupuncteurs, ils sont médecins, et ils continuent à pratiquer la médecine dite occidentale. Ils allient l’acupuncture à la médecine afin d’optimiser les résultats. Ils n’ont ni l’envie, ni l’intérêt de se démarquer pour des prétextes idéologiques, de leurs confrères généralistes. Leur attitude face à la maladie, est de trouver le meilleur moyen de l’éradiquer. Ainsi l’acupuncture est considérée non comme une médecine alternative, mais comme une médecine complémentaire. Ils aiment à voir les correspondances entre les deux pratiques, c’est-à-dire les tentatives d’explication de l’une par l’autre et vice versa. Cependant ils sont conscients qu’il y a certains concepts ou “ idées poétiques ” (printemps intérieur, triple réchauffeur,...) de la médecine chinoise, qu’ils ne peuvent décemment aborder dans leur dialogue avec des médecins non acupuncteur.

Point de vue du médecin généraliste


            Le médecin généraliste que nous avons interrogé pense que l’acupuncture peut avoir un effet efficace sur tout ce qui se rapporte à la neurologie, donc tout ce qui touche les nerfs ou les douleurs. Par exemple, il dit que l’on peut utiliser cette médecine pour soigner des maladies se rapportant à la volonté, tel que le fait de vouloir arrêter de fumer ou encore le fait de vouloir arrêter de se ronger les ongles, le stress, l’angoisse, l’insomnie, en principe tout ce qui touche les nerfs. L’acupuncture a une influence sur les fonctions des organes, son but est de couper le courant bioéléctrique du nerf. Cependant, le généraliste n’utiliserait en aucun cas l’acupuncture pour soigner des lésions, des fractures ou encore un cancer, bref ce que l’on appelle des affections organiques.

            Dans ce cas, ce médecin est pour les traitements faits grâce à l’acupuncture mais cela doit absolument dépendre de chaque cas. Il envoie ses patients chez des acupuncteurs seulement s’il pense utile que ses patients soient soignés de cette manière, donc cela dépend à nouveau du genre de maladies dont ceux-ci souffrent. Si ses patients peuvent être soignés à l’aide d’antibiotiques, alors il leur prescrit des antibiotiques. Il a donc recours à l’acupuncture seulement dans certains cas et quand il voit qu’un traitement par l’acupuncture peut être efficace. D’un point de vue financier c’est aussi une question délicate, car les traitements faits grâce à l’acupuncture ne sont pas remboursés par les caisses maladies, ils sont seulement remboursés par les caisses privées (ce qui est en contradiction avec les  propos des médecins et non médecins acupuncteurs) et tout le monde ne bénéficie pas de ce genre d’assurance, c’est pourquoi il est nécessaire de bien étudier si le recours à ce genre de traitement est vraiment indispensable.

             En acupuncture il y a des limites à respecter absolument, elles sont évidemment très précises et ce sont les acupuncteurs qui doivent les connaître. Ils doivent les respecter sinon ils pourraient provoquer des dégâts. En effet, des maladies ne se soignent pas par acupuncture. C’est donc un point très délicat qu’il faut à tout prix respecter.

             D’après ce médecin généraliste il serait utile pour tous les généralistes de suivre 2-3 cours sur l’acupuncture car cette médecine reste pour certains inconnue, c’est pourquoi certains médecins ne veulent pas en entendre parler. D’après lui, ce genre de médecine est une science complémentaire à la médecine traditionnelle, et le fait de suivre des cours sur l’acupuncture permettrait d’avoir de meilleurs connaissances sur ce sujet.


Présentation et interprétation du sondage effectué

Afin de réaliser ce sondage, nous avons interrogé 100 personnes de la population genevoise. Nous n’avons pas établi de critères concernant ces personnes, allant de l’écolier jusqu’aux personnes âgées. Notre intention, en faisant ce sondage, était d’avoir un aperçu global sur les connaissances qu’à le grand public à propos de l’acupuncture. En général, aucune personne n’a eu de réticences à répondre à notre questionnaire.

La première question posée était de savoir si les gens avaient déjà entendu parler d’acupuncture. Une grande majorité (94%) a répondu positivement à cette question. Seulement 6% des personnes interrogées n’en ont jamais entendu parler. L’acupuncture est donc une médecine connue pour la plupart.
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Puis, nous avons voulu savoir si ces mêmes personne savaient en quoi consistait l’acupuncture. De nouveau, la plupart des réponse sont positives (89%) contre seulement un faible pourcentage de réponses négatives (11%). A ce niveau, nous avons relevé que les gens savent en général que l’acupuncture est une médecine qui soigne à partir de l’implantation d’aiguilles, mais cela s’arrête là. Il faut préciser que cette question n’exigeait en fait pas d’approfondissement concernent le fonctionnement de cette pratique et ainsi nous ne pouvons pas relater précisément le degré de connaissance de chacun.

La troisième question que l’on a posé a été de savoir si ces personnes avaient une bonne opinion de cette médecine et s’ils y croyaient. Plus de la moitié des gens ont une opinion favorable (58%) contre 36% qui ne se prononcent pas et 6% qui ont une opinion défavorable. De plus, 68% des personnes y croient contre 24% qui de nouveau n’émettent pas leur avis ou qui sont indifférents à cette médecine et 8% qui ne croient pas en cette médecine.

En dernier lieu, nous avons demandé à ces personnes si elles avaient déjà eu recours à cette médecine et si c’était le cas, savoir si cette expérience fut bonne et les résultats satisfaisants. La grande majorité des personnes interrogées n’ont jamais eu recours à cette médecine (86%) contre 14%, qui y ont eu recours. Parmi les 14% des personnes qui se sont faites soigner par l’acupuncture, dans 79% des cas, l’expérience a été concluante et les résultats satisfaisants, tandis que seulement 21% des personnes soignées nous ont fait part de leur insatisfaction vis-à-vis des résultats.

Nos observations nous ont conduit à relever plusieurs éléments soulevant quelques questions.

Notre sondage révèle que l’acupuncture demeure une pratique marginale à Genève, puisque seulement 14% des personnes interrogées ont eu recours une fois au moins à cette technique. Comment expliquer cela ? Nous pourrions penser que cela est dû à un manque de connaissance de cette discipline dans la population, mais près de 90% des personnes ont déjà entendu parlé de l’acupuncture et savent en quoi cela consiste. Cela montre que le fait de connaître l’acupuncture n’implique pas que l’on y adhère. Nous pourrions donc penser que les gens voient dans l’acupuncture, une sorte de folklore chinois sans aucune vertu médicale réelle. Or notre sondage montre que 58% des gens pense que l’acupuncture est une bonne chose, et 68% affirment qu’ils y croient. D’où vient donc cet écart quantitatif entre la connaissance et la croyance en une technique, et le recours à celle-ci ? Cela n’est pas apparu clairement dans notre sondage. Toutefois, à la question “ Avez-vous déjà eu recours à cette médecine ? ”, les gens nous ont fournis quelques informations fort précieuses. Il existe principalement deux raisons souvent citées. La première relève de la pure logique. Les personnes n’ont simplement pas eu l’occasion de se faire soigner par acupuncture car leur santé s’avérait bonne. D’ailleurs, ils n’ont pas plus eu recours à  un médecin officiel. La deuxième raison soulève à nouveau le problème des caisses d’assurance. En effet nombre de personnes nous répondu qu’ils n’ont pas eu et qu’ils n’auraient sans doute jamais recours à l’acupuncture car le traitement par celle-ci n’était pas remboursé par les assurances. Ce souci économique est fort légitime même s’il n’est pas tout à fait exact, car comme nous l’avons dit précédemment, le traitement par acupuncture est remboursé lorsque celui-ci est promulgué par un médecin acupuncteur. De plus, cette loi semble pouvoir être facilement contournée puisqu’il s’avère ainsi possible de se faire rembourser sans trop de difficultés, même chez un non médecin acupuncteur. Nous pensons donc que des raisons plus profonde expliquent la faible proportion de gens qui ont eu recours à cette médecine. Ces raisons sont avant tout d’ordre culturel. En effet, l’esprit scientifique dont est emprunt notre société occidental, oppose de fortes réticences à l‘utilisation de méthodes basées sur des principes plus empiriques, philosophiques voire parfois poétiques, comme l’acupuncture. Le  domaine de la médecine ne fait pas exception. Pour s’en convaincre, il n’y a qu’à constater à quel moment les gens font appels à l’acupuncture. La plupart du temps, c’est seulement en dernier recours que l’acupuncture intervient. Cela signifie que les gens font d’abord appel à la médecine traditionnelle et lorsque celle-ci ne les satisfait plus, ils passent à d’autres procédés.
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Les patients

             A la suite de notre sondage, nous avons constaté que la fréquentation d’un acupuncteur s’avérait un exercice rare, mais pas inexistant. Désireux d’en savoir plus au niveau des différentes motivations des patients, nous avons interrogé cinq personnes ayant eu recours à cette pratique.

             Notre première question portait sur le pourquoi de ce choix de médecine. Il en est clairement ressorti que ce choix s’effectue par l’intermédiaire d’une tierce personne: qu’il s’agisse du médecin ou du non-médecin lui-même acupuncteur, du médecin généraliste, des amis proches ou des parents, chacun désir faire partager une expérience vécue. Mis à part un patient (contraint par ses parents), chacun s’y est rendu de son plein gré.

            Même si la visite chez un acupuncteur semble plus être le fruit du hasard que de la réflexion personnelle, le choix effectué par le patient se trouve souvent être la conséquence d’un échec de la médecine traditionnelle face à la maladie. L’impossibilité de mettre fin à une allergie, l’inefficacité des anti-inflammatoires ainsi que le nombre considérable de séances de physiothérapie, a poussé les interviewés à “ s’orienter oriental ” . Seules deux personnes s’y sont rendues à titre préventif, afin d’endiguer toutes sortes de déséquilibres.

            Si l’on regarde de plus près, les maux traités sont de nature fort diverse : allergie, tendinite, problèmes dorsaux, troubles psychiques ou simple “check-up”. Certains de ces patients ignoraient que l’acupuncture permettait de guérir leur maladie. Le manque d’information concernant les domaines recouverts par cette médecine orientale nuit fortement à sa promotion.

             La deuxième question se rapporte plus spécifiquement à la séance même d’acupuncture, à l’expérience personnelle de chacun. Les résultats enregistrés sont tous de nature très différente. La première personne interrogée nous a avoué que son traitement n’a pas apporté le soulagement attendu et, de plus, la pose de certaines aiguilles s’est avérée des plus douloureuse. A la décharge du médecin traitant, il faut signaler que la première séance fût aussi la dernière, et ainsi les chances de guérison étaient fortement diminuées.

 Le second patient n’entretient pas non plus de bons rapports avec l’acupuncture, puisque après avoir été emmené “ de force ” par ses parents, il ressentit de fortes douleurs durant le traitement, notamment lorsque les aiguilles étaient tournées sur elles-mêmes par l’acupuncteur, afin de stimuler les énergies. 

 La troisième personne interrogée ne pouvait se décider au sujet des bienfaits ou non de cette pratique, car ses séances d’acupuncture étaient jumelées avec la prise d’anti-inflammatoires. Ainsi, la rapide guérison ne pouvait être attribuée à la seule médecine orientale. La patiente souligne que cette pratique utilisée en complément à nos méthodes occidentales peut s’avérer très efficace. De plus, la pose des aiguilles n’a provoqué aucune sensation désagréable.

L’expérience de la quatrième patiente, comme la troisième, possède la spécificité  de faire pencher la balance ni d’un côté, ni de l’autre. En effet, après de multiples séances, les douleurs s’étaient amenuisées, mais n’avaient pas entièrement disparues. Ce n’est qu'au bout de trois ou quatre mois que les maux ont disparu de manière définitive. De ce fait, la patiente est convaincue que l’acupuncture a joué un rôle important dans sa guérison, mais que les effets s’observent à long terme. Cette expérience est, selon elle, quelque chose à retenter, d’autant plus que le traitement s’effectue sans aucune douleur.

L’ultime patient se dit satisfait en général puisque son désir de régulariser son système nerveux au moyen de l’acupuncture s’est déroulé avec succès. Il précise que ce choix prenait place dans une démarche personnelle et qu’il en était un complément.

Nous pouvons donc constater que chaque expérience est différente et que les rapports de chacun avec l’acupuncture sont variés. Les résultats les plus probants ont eu lieu lorsque cette pratique était exercée dans le cadre d’un traitement regroupant divers procédés. 


Conclusion

Cette recherche nous a beaucoup apporté. Elle nous a tout d’abord permis de mieux connaître cette médecine chinoise qu’est l’acupuncture. Cela nous le devons, il est vrai, pour une grande part à nos lectures. Il nous est paru indispensable de se documenter un minimum avant de rencontrer des personnes de terrain. Cela nous a permis de nous familiariser avec le sujet et d’élaborer également de sommaires grilles d’entretiens sur les thèmes à aborder avec nos interlocuteurs. Cependant, nous avons saisi vraiment le fonctionnement de l’acupuncture et les principes de la philosophie chinoise qu’après notre entretien avec le physiothérapeute acupuncteur, qui s’appliqua avec beaucoup de patience, à nous faire sentir se que révélait l’usage de l’acupuncture : une acceptation de l’être humain dans sa totalité (corps et esprit), un respect de sa propre personne, une communion entre l’homme et la nature, une vision de la médecine plus préventive que curative.

	D’autre part, nous avons plongé dans un univers quelque peu trouble. Il y avait quelque chose dans la situation qui nous échappait au départ. La distinction qui s’est établie dès notre premier entretien avec le physiothérapeute, entre acupuncteur médecin et non médecin, nous semblait cacher quelque chose. S’il est clair maintenant que seul les médecins acupuncteurs sont remboursé par les caisses d’assurance, rien est vraiment clair quant à la légalité d’exercer des non médecins. Il existe des écoles (Ecole Europe Shangaï) qui accueillent des non médecins pour une formation en acupuncture. L’estimation élevée de physiothérapeutes pratiquant l’acupuncture nous amène à croire que, si cela est vraiment illégal, comme le prétendent les médecins acupuncteurs, il n’en demeure pas moins une grande tolérance qui frôle la légalité.

	Les gens connaissent l’acupuncture. Notre sondage l’a largement démontré (94%). Beaucoup de personnes y croient (68%). Cependant seulement une petite partie de la population y a recours (14%). Nous pensons, et avec nous tous les praticiens interviewés, que la statut ambiguë y est pour quelque chose, et qu’un éclaircissement juridique est indispensable pour pouvoir attribuer un véritable statut et une véritable place à l’acupuncture dans les représentations des individus. D’autre part, le fossé culturel qui partage Genève et la Chine, d’où vient l’acupuncture, nous semble être une des raisons fondamentales à sa faible utilisation par la population. La philosophie cachée derrière un Genevois diffère trop de la philosophie sur laquelle se base l’acupuncture.

	Le but de l’acupuncture n’est pas de remplacer la médecine traditionnelle. Cela serait ridicule et de toute manière impossible. Cependant, elle apporte indéniablement quelque chose. Dans sa philosophie d’abord, elle permet d’envisager l’être humain dans sa totalité et son unité avec la nature, ce qui pour l’équilibre (énergétique ?) d’une personne semble salutaire. Plus concrètement, en tant que médecine, elle apporte des réponses dans des domaines où la médecine occidentale en est encore peu performante. De plus, elle apporte un regard nouveau sur certaines maladies et certains troubles, permettant de guérir à moindre frais physique, psychique et... économique. Dans cette optique, nous pensons que l’acupuncture doit être perçue comme une médecine complémentaire, c’est-à-dire qui complète notre médecine officielle. Cet avis est partagé par les médecins acupuncteurs et le médecin généraliste. Les efforts faits par la SGA, pour une formation complémentaire en acupuncture, vont dans ce sens.

	Reste ouverte, la question du droit ou non à l’exercice de l’acupuncture par des non médecins...
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