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L’acupuncture au Vietnam, d’Halong à Cholon
Qu’il est loin le temps où le Dr Lasserre décrivait avec étonnement les acupuncteurs de Cholon, autrefois ville jumelle
de Saïgon et maintenant partie des 5e et 6e arrondissements
de Hô-Chi-Minh-Ville. Avec des aiguilles transmises de
père en fils, ces acupuncteurs Chinois assis sur les talons
à la mode asiatique, traitaient leurs patients installés de la
même façon ou sur un petit tabouret, au coin d’un brasero sur lequel reposait une
marmite remplie d’eau [1].
Pourtant en flanant dans le
quartier chinois de Cholon
qui en 1864 abritait six-mille Chinois, on découvre encore des scènes similaires où
les Hoa (Vietnamiens d’origine chinoise) prospèrent le
long des rues bordées de petits commerces et d’artisans.
On y trouve ainsi à toute heure du jour et de la nuit un
choix incroyable de marchandises y compris des produits
de médecine chinoise. On peut même manger des en-cas
dans les petites gargotes ornées de minuscules tabourets
rouges en plein milieu de la rue, où les serveuses attendent
patiemment le client. Négoce, mais aussi religion sont au
centre de la vie spirituelle comme en témoignent les très
nombreuses pagodes chinoises. Ainsi celle de Pho Mieu
est un sanctuaire, situé au 710 de la rue Nguyên-Trai, dédié à la déesse Tien Hau pour qui on brûle les bâtonnets
d’encens.
A ce jour, l’acupuncture s’est éloignée de la rue et a été intégrée dans les hôpitaux que ce soit au Nord à Hanoï, non

loin de la fameuse baie d’Halong ou de celle d’Along terrestre de Tam Coc [2], soit au Sud à Hô-Chi-Minh-Ville
dans l’hôpital polyvalent « Nguyên Tri-Phuong » dans le
quartier de Cholon. Le Dr Tuy-Nga Brignol nous décrit
bien dans son reportage les applications des traitements
d’électroacupuncture souvent invasifs dans un service de
Médecine Traditionnelle et de Réadaptation. Le point
commun à ces deux centres
séparés par la route de près
de 1800 km est que les protocoles ont été élaborés par
le Pr Nguyên Tai-Thu, sommité de l’acupuncture. Déjà
en 1982, il nous apprenait
dans son « Histoire de l’acupuncture vietnamienne » [3]
que le Vietnam est un des
pays d’Asie où apparut précocément la pratique de l’acupuncture, dès la période
Hong-Bang (2879-258 AEC), qui se rapproche de l’une
des périodes du néolithique dont nous parle Pierre Dinouart-Jatteau dans son article.
Jean-Marc Stéphan
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