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Problématique

Objectifs

營養不良
dénutrition

En 2013, 9.7%1 de la population chinoise était âgée
de plus de 65 ans. Ce chiffre est en constante
augmentation. Promouvoir leur santé est ainsi
primordial. Quels sont donc les déterminants de
l’utilisation de la MTC dans le cadre de la
prévention de la fragilité chez les aînés de plus de
65 ans dans la ville de Wuxi et sa périphérie ?

• Identifier les déterminants sociaux, culturels,
infrastructurels et politico-économiques de
l’utilisation de la MTC dans le cadre de la prévention
de la fragilité chez les aînés de plus de 65 ans.
• Evaluer l’intégration de la MTC dans le système de
santé sur le terrain.

Résultats
肌無力
faiblesse
musculaire

Méthodologie
Revue de littérature et entretiens semidirigés avec des médecins MTC et/ou de
médecine occidentale, des infirmières et
des proches de patients dans la ville de
Wuxi et sa périphérie.
Fragilité selon Fried (≥ 3 des 5 critères)2 :
•
•
•
•
•

Dénutrition
Fatigue
Ralentissement
Inactivité physique
Faiblesse musculaire

Prévention de la fragilité avec la MTC :
par des massages, de l’acupuncture, des herbes et des exercices
physiques, la MTC permet de redonner l’appétit, de diminuer la fatigue
et la faiblesse musculaire.
Déterminants d’utilisation de la MTC :
• Socio-culturels : la MTC se retrouve directement dans l’alimentation chinoise en ajoutant, par
exemple, des herbes médicinales dans la soupe. Quel que soit le niveau d'éducation, la
proposition d’un médecin de pratiquer la MTC n’est ni remise en question, ni refusée par les
patients.
• Politico-économiques : les médecins reçoivent une formation de médecine
occidentale conjointement à la MTC. Ceci permet une collaboration harmonieuse et
assure la continuité dans les soins. On observe actuellement un regain d’intérêt à
l'égard de la MTC : plus de formations de médecins, de recherches cliniques et
d’investissements financiers.
• Infrastructures : certains hôpitaux comprennent des unités spécialisées en
MTC et en prévention.
• Lieu d'habitation : l’accès à la MTC dépend du domicile du patient. Par
exemple, le centre de réhabilitation Chon Hang ne traite qu’un quartier
délimité de la ville et limite donc le nombre de patients pouvant s’y
rendre.
• Financiers : la MTC présente des coûts moindres comparés à la
médecine occidentale. Ceci étant un critère de choix dans
l’organisation du système de santé.
Limites:
• Limitation de l’accès à la littérature en chinois
• Biais de traduction lors de nos entretiens
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physique
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fatigue

Discussion
& Conclusion
La MTC dans le système de santé
chinois tient une place considérable.
Les déterminants de son utilisation
sont primordiaux pour comprendre le
contexte dans lequel elle évolue et
ainsi approfondir l’opportunité de
transposer ces techniques à d’autres
cultures et pays. Afin de soulager les
systèmes de santé, la prévention est
un outils phare, surtout dans le cas de
la fragilité chez les aînés. Une nouvelle
question se pose dès lors :

Mieux vaut prévenir que
guérir : un potentiel
encore sous-exploité?
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