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Clinique d'acupuncture
La présence d'un enseignant qui est aussi un clinicien ayant plusieurs décennies de pratique en Chine permet de profiter d'une richesse
d'expérience unique et bien au-delà de ce que l'on peut trouver en occident. En s'exposant à la pratique d'un clinicien chevronné, l'étudiant
peut s'imprégner du décours de la démarche diagnostique et du raisonnement clinique en acupuncture. Ces 24 journées offrent de parcourir
un très large éventail de situations pathologiques en médecine interne, gynécologie, pédiatrie, etc. , d'étudier le diagnostic différentiel des
syndromes associés à de nombreuses maladies et les traitements correspondants en acupuncture et moxibustion.
Durée: 168 heures ( jours)

A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?
Profil du stagiaire
 Personnes souhaitant exercer la profession de praticien en acupuncture
 étudiants en médecine chinoise
 Inrfirmiers.es, sage-femmes, maïeuticiens, dentistes, podologues, kinésithérapeutes, et autres professionnels de santé souhaitant
acquérir une technique thérapeutique complémentaire ou pratiquer une reconversion professionnelle
 reconversion professionnelle
Prérequis
 avoir suivi l'année Bases d'acupuncture et l'année des Bases fondamentales de médecine chinoise
 avoir de bonnes connaissances correspondant à ces deux années d'étude

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 Mise en perspective clinique des données acquises en Bases d'acupuncture
 Maîtriser le traitement des maladies courantes en acupuncture et moxibustion
 S'entraîner à l'analyse, au diagnostic et à la conception des traitements des désordres pathologiques courants par l'acupuncture et la
moxibustion
 En s'exposant à la pratique d'un clinicien chevronné, s'imprégner du décours de la démarche diagnostique et du raisonnement clinique en
acupuncture

CONTENU (PROGRESSION PEDAGOGIQUE)
 Principes de traitement par acupuncture et moxibustion des syndromes de surface, de profondeur, de froid, de chaleur, d’insuffisance, de
plénitude, d’excès, yin, yang.
 Principes de traitement par acupuncture et moxibustion des affections des méridiens et des branches collatérales des organes et des
viscères
 Règles de base de la prescription d’acupuncture (choix des points proches, des points éloignés et des points en fonction de l’affection).
 Principes d’association des points dans le traitement en acupuncture, association des points gauche-droite, haut-bas, devant-derrière,
proche-éloigné).
 Applications cliniques des cinq points antiques [wu shu xue].
 Applications cliniques des points source [yuan] et des points de connexion [luo].
 Applications cliniques des points d’assentiment [shu] du dos et des points de collecte [mo].
 Applications cliniques des huit points de confluence [ba hui xue].
 Applications cliniques des points de réunion des huit vaisseaux [ba mai jiao hui].
 Applications cliniques des points d’accumulation [xi]
 Applications cliniques des points de réunion inférieurs [xiahe] des six viscères.
 Différentiation des syndromes courants, traitement en acupuncture et moxibustion :
o 12.1.Affections de médecine interne [neike bingzheng] - apoplexie [zhongfeng], vertige [xuanyun], - céphalée [toutong] (annexes
: névralgie du trijumeau [san cha shen jing tong]), - paralysie faciale [miantan], - syndrome bi [bizheng] (annexes : névralgie du
sciatique [zuo gu shen jing tong] et périarthrite scapulo-humérale [jian guan jie zhou weiyan]), - lombalgie [yaotong], - douleur
des flancs [xietong], - syndrome wei [weizheng], - épilepsie [xianzheng], - démence [diankuang], - insomnie [bumei], - hystérie
[zangzao], - convulsions [jingji], - rhume [ganmao], - toux [kesou], - asthme [xiaochuan], - vomissements [outu], - hoquet [e’ni], gastralgie [weitong], - douleurs abdominales [futong], - diarrhée [xiexie], - dysenterie [liji], - constipation [bianbi], - prolapsus
anal [tuogang], - dysurie [longbi], - oedème [shuizhong], - diabète [xiaoke], - spermatorrhée [yijing], - impuissance [yan wei].
o Affections gynécologiques [fuke bing zheng] - règles irrégulières [yujing bu tiao], - règles douloureuses [tongjing], - aménorrhée
[jingbi], métrorragie [benglou], - leucorrhée [daixia], - mauvaise présentation du foetus [tai wei bu zheng], - accouchement
difficile [zhichan], - lactation insuffisante [rushao], - prolapsus de l’utérus [yinting], - stérilité [buyun].
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o Maladies pédiatriques [xiao’er bing zheng] - convulsions infantiles aigües [jijing feng], - énurésie [yiniao], - malnutrition [ganji], syndrome wei infantile [xiao’er weizheng].
o Affections externes [wai ke bing zheng] : - urticaire [fengzhen], - oreillons [zhasai], - mastite [ruyong] (annexe : nodules du sein
[rupi]), - hémorroïdes [zhichuang], - érysipèle [dandu], - furoncle [shedan], - lymphangite superficielle aigüe [hong si ding], ténosynovite [jian qiao nang zhong], - entorse [jixing ninshang] (annexe : torticolis [laozhen]), - épicondylite [zhoulao], - alopécie
diffuse [bantu], - verrue plane [pianpingzhen].
o Affections des cinq organes des sens [wu guan ke bing zheng] : - conjonctivite [mu chi zhong tong], - orgelet [mao li zhong], otite (moyenne) [ting’er], - acouphènes et surdité [erming erlong], - sinusite [bi yuan], - dentalgie [yatong], - gorge enflée et
douloureuse [yanhou zhong tong], - myopie [jinshi], - bépharoptôse [yan jian xia chui].
o Affections aiguës [ji zheng] : - syncope [yunjue], - hyperthermie [gaore], - convulsions [chouchu], - syndromes douloureux [tong
zheng] : angine de poitrine [xin jiao tong], - colique biliaire [dan jiao tong], - colique néphrétique [shen jiao tong]), - hémorragies
[chuxue].

ORGANISATION
Formateur
Professeurs des universités de Chine : Pr Li Jianzhong ou autre professeur
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 ligne/quizz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation quand nécessaire.
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.
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