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Bases d'acupuncture 2019
Étude du système des méridiens Approfondissement et pratique du diagnostic Étude de la localisation, de la fonction, des indications et des 
associations des points d’acupuncture Apprentissage et pratique des différentes techniques d’aiguilles et des disciplines associées 
(moxibustion, ventouse, fleur de prunier. Dès le 2ème séminaire de cette année environ deux heures par jour sont réservées à la pratique.
Durée: 168 heures (24 jours)

A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?
Profil du stagiaire

 étudiants formés en Bases fondamentales de médecine chinoise et aux outils du diagnostic
 étudiants venant d'autres branches de la médecine chinoise
 praticiens venant d'autres branches de la médecine chinoise
 praticiens arts martiaux
 praticiens shiatsu
 praticiens arts martiaux
 reconversion sportifs haut niveaux, danseurs, tous professionnels ayant une bonne connaissance de l'anatomie
 ostéopathes, kinésithérapeutes, masseurs

Prérequis
 Formation en Bases fondamentales de médecine chinoise et aux outils du diagnostic à l'Institut Chuzhen
 Formation équivalente en France dans une autre école, après acceptation sur dossier et entretien et éventuellement test de 

connaissances
 Formation équivalente à l'étranger, après acceptation sur dossier et entretien et éventuellement test de connaissances
 persévérance dans l'étude et le travail quotidien du geste
 formation complémentaire en anatomie et en sémiologie accessible en parallèle à l'Institut pour les candidats sans connaissances dans ce 

domaine

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 Stage 1 : Comprendre la notion de « système méridiens » Savoir localiser anatomiquement les points Yuan des méridiens Yin, les points 

Luo (sauf Ren et Du), les 5 points SHU pour les méridiens du Poumon jusqu’à Rein. Connaître les fonctions de ces points et être capable 
de les proposer dans un cadre d’utilisation clinique

 Stage 2 : Savoir localiser anatomiquement les points Xi, Ba Hui, Xia He, Mu, Bei Shu. Connaître les fonctions de ces points et être capable 
de les proposer dans un cadre d’utilisation clinique. Comprendre l’utilisation des ventouses

 Stage 3 : Savoir utiliser les méridiens particuliers. Savoir localiser anatomiquement les points essentiels du Poumon, GI, Estomac, Rate, 
Cœur, IG, Vessie. Connaître les fonctions de ces points et être capable de les proposer dans un cadre d’utilisation clinique. Comprendre 
l’utilisation de la moxibustion.

 Stage 4 : Savoir utiliser les méridiens particuliers (suite). Savoir localiser anatomiquement les points essentiels du Rein, XinBao, SanJiao, 
VB, Foie, RenMai, DuMai. Connaître les fonctions de ces points et être capable de les proposer dans un cadre d’utilisation clinique. 
Maîtriser les différentes techniques d’acupuncture : moxibustion, ventouses, punctures, manipulations

CONTENU (PROGRESSION PEDAGOGIQUE)
 S1 

o Notions de méridiens, de points.
o Les méridiens (principaux, jing bie, jin jing, et luo) puis les points yuan, luo et wu shu. 
o Pratique : techniques d'insertions

 S2
o Points : xia he, xi, mu et bei shu. 
o Les méridiens particuliers et les points qi jing ba mai jiao hui. 
o Pratique : de qi

 S3
o Les méridiens et leurs points par ying qi. (Poumon à san jiao) 
o Pratique : techniques de tonification et dispersion

 S4
o Les méridiens et leurs points par ying qi. (Suite et fin) 
o Les points par zones anatomiques, comparaisons. 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o Pratique : ti cha nian zhuan combinés
 Plus des sujets libres, choisis en concertation avec l’équipe pédagogique. 

o A chaque séminaire, étude de cas de patients (cas écrits et/ou présents pour entraînement au diagnostic).

ORGANISATION
Formateur
Sylvain Heudes, Emmnuelle Seignet
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quizz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
 travaux pratiques en petits groupes ou en binomes

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation
 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.

 


