ACUPUNCTURE OBSTÉTRICALE

Diplôme Inter Universitaire

Formation professionnelle continue

www.univ-nantes.fr/fc-sante

PUBLICS

PROGRAMME I 318 h sur deux années universitaires

Sages-femmes françaises, étudiant(e)s inscrit(e)s en dernière année des études de
sage‑femme, gynécologues-obstétriciens diplômés.

1ère année

CONDITIONS D’ADMISSION
Diplômes exigés pour un accès de droit : Bac +5
• Les titulaires d’un diplôme de sage-femme français
• Les titulaires d’un diplôme de sage-femme équivalent au diplôme de sage-femme français
• Les étudiants inscrits en dernière année des études de sage-femme
• Les gynécologues-obstétriciens
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Apporter aux sages-femmes et gynécologues obstétriciens les savoirs de base indispensables
et les compétences appropriées pour comprendre et prendre en charge par l’acupuncture
les patientes pendant la grossesse, dans les différentes phases de l’accouchement et dans le
post‑partum.
Dans chacune de ces situations cliniques sont abordées :
• Les connaissances et compétences physiologiques, sémiologiques et les différentes
thérapeutiques acupuncturales, relatives aux principaux symptômes d’inconfort observés
pendant la grossesse.
• Les modalités du diagnostic acupunctural et de la prise en charge lésionnelle disciplinaire
associée des patientes.
• La prise en charge thérapeutique par l’acupuncture, en complémentarité de l’approche
médicale occidentale, afin d’améliorer la prise en charge des patientes dans leur globalité :
douleur, nausées, anxiété, souffrance physique et psychique, retentissement physique
et handicap, retentissement social, familial et professionnel et sociétal des symptômes
observés.
VALIDATION
En 1ère année
• Épreuve écrite (durée 3 h) de quatre modules comprenant deux questions, chacune notée
sur 20 soit un total sur 160 ; sur ce résultat une moyenne sur 20 est ensuite calculée
• Validation des 5 demi-journées de stage par le coordinateur pédagogique
En 2ème année
• Épreuve écrite (durée 3 h) de trois modules comprenant deux questions, chacune notée sur
20 soit un total sur 120 ; sur ce résultat une moyenne sur 20 est ensuite calculée
• Épreuve clinique lors du dernier jour de stage
• Validation des 15 demi-journées de stage par le coordinateur pédagogique
• Production d’un mémoire sans soutenance (note sur 20)

ENSEIGNEMENTS (135 h)
• Bases traditionnelles et modernes
• Yin Yang 5 mouvements 4 saisons
• Tai Ji, Yin Yang. Qi Xue
• Présentation du cursus des études d’acupuncture
Généralités sur Méridiens et Points
• Histoire de l’acupuncture en Chine et en Occident
• Généralités sur les Zang Fu / Foie, Vésicule Biliaire
• Cœur, Intestin grêle / Rate, Estomac, Poumon, Gros
Intestin, Rein, Vessie
• TR et MC / TR et liquides organiques, glaires et
mucosités
• Qi Xue et énergies ying qi et wei qi
• Énergies ancestrales et entrailles curieuses
• Organisation métamérique, Système nerveux autonome
• Généralités des méridiens principaux, luo, distincts,
méridiens yin et yang
• Méridiens Shou Tai Yin (Poumon), Shou Yang Ming (GI),
Zu Yang Ming (Estomac), Zu Tai Yin (Rate)
• Méridiens Shou Shao Yin (Cœur), Shou Tai Yang (IG). Zu
Tai Yang (Vessie), Zu Shao Yin (Rein)
• Méridiens Shou Jue Yin (MC), Shou Shao Yang (TR) /
Méridiens Zu Shao Yang (VB). Zu Jue Yin (Foie)
• Méridiens curieux
• Les 6 niveaux
• Rythmologie
• Les sept sentiments (Qi Qing) / Cinq volontés (Wu Zhi)
• Les saveurs
• Facteurs pathogènes endogènes, ni exogènes ni
endogènes
• Facteurs étiopathogéniques / Facteurs pathogènes
exogènes
• Organes sens, nerfs crâniens. Peau, phanères et points
d’acupuncture. Organisation topique
• Prise en charge pluridisciplinaire du patient douloureux
rebelle. Place de l’acupuncture.
• Méthodologie de la recherche en Acupuncture Evidence
Based Medicine.
STAGES (20 h)
2ème année
ENSEIGNEMENTS (103 h)
• Conduite générale du traitement / Acupuncture et
moxibustion
• Examen : langue / Examen : palpation (pouls et toucher)
• Les quatre examens : interrogatoire olfaction audition
• Huit règles diagnostiques
• Physiopathologie de la vie génitale de la femme :
causes et mécanismes du déséquilibre Energie Sang / Sémiologie et traitement des atteintes du
Souffle et du Sang

• Sémiologie et traitement des méridiens curieux et des
entrailles curieuses
• Sémiologie et traitement des viscères Foie - VB et MC
• Pathologies du 1er trimestre de grossesse : conduites
addictives, FCS, MIU, troubles psychologiques,
métrorragies, nausées et vomissements, excès pondéral
• Pathologies du 1er trimestre de grossesse : conduites
addictives, FCS, MIU, troubles psychologiques,
métrorragies, nausées et vomissements, excès
pondéral
• Pathologies du 1er trimestre de grossesse : conduites
addictives, FCS, MIU, troubles psychologiques,
métrorragies, nausées et vomissements, excès pondéral
• Sémiologie et traitement des atteintes TR, Rate, Estomac
• Pathologies du 2ème trimestre de la grossesse : MAP ;
troubles digestifs (constipation, pyrosis), troubles
urinaires, oedèmes, anémie, douleurs ostéoarticulaires,
lombalgies, Lacomme, canal carpien, crampes, troubles
du sommeil
• Pathologies du 2ème trimestre de la grossesse : MAP ;
troubles digestifs (constipation, pyrosis), troubles
urinaires, oedèmes, anémie, douleurs ostéoarticulaires,
lombalgies, Lacomme, canal carpien, crampes, troubles
du sommeil
• Pathologies du 2ème trimestre de la grossesse : MAP ;
troubles digestifs (constipation, pyrosis), troubles
urinaires, oedèmes, anémie, douleurs ostéoarticulaires,
lombalgies, Lacomme, canal carpien, crampes, troubles
du sommeil
• Sémiologie et traitements des poumons, GI, Reins
• Pathologies du 3ème trimestre de la grossesse :
cholestase, RCIU, diabète gestationnel, HTA,
éclampsies, cholécystite, toux, épistaxis, troubles ORL
courants, versions
• Pathologies du 3ème trimestre de la grossesse :
cholestase, RCIU, diabète gestationnel, HTA,
éclampsies, cholécystite, toux, épistaxis, troubles ORL
courants, versions
• L’accouchement normal : préparation du périnée,
anxiété, descente du mobile fœtal, analgésie / Fonctions
et indications des points les plus importants en
obstétrique
• L’accouchement
dystocique
:
anomalie
du
déclenchement, troubles de la dynamique utérine,
accommodation du mobile foetal
• Troubles du post-partum : allaitement, baby-blues,
périnée, douleurs après césarienne, tranchées utérines,
problèmes urinaires et vasculaires, soins au nouveau né
• Prise en charge pluridisciplinaire du patient douloureux
rebelle. Place de l’acupuncture.
• Méthodologie de la recherche en Acupuncture Evidence
Based Medicine.
STAGES (60 h)

INFORMATIONS PRATIQUES
Rythme I 318 h d’enseignement (238 h d’enseignement théorique + 80 h de stage)
Cette formation alterne cours magistraux, enseignements dirigés pratiques limités
en nombre de manière à permettre une interréactivité, stages cliniques : en 1ère année
(5 demi‑journées) et 2nde année (15 demi-journées). Cet enseignement se déroulera la
première année en 8 sessions de 2 jours (vendredi et samedi) et la deuxième année en 2
sessions de 3 jours (jeudi, vendredi et samedi) et 3 sessions de 2 jours (vendredi et samedi).
Dates I sur deux années universitaires
Localisation des enseignements
Pôle Formation Continue Santé - 9 rue Bias - 44035 NANTES Cedex 1
Tarifs
• Professionnels financés en formation continue : 3 600 €
• Professionnels non financés en formation continue : 2 700 €
• Internes inscrits à l’Université de Nantes : 1 800 €
• Internes inscrits dans d’autres Universités : 1 855 €
Dépôt des candidatures
D’avril (n) à septembre (n) précédant l’ouverture
Examen des candidatures en juillet (n) et en septembre (n)
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Pr Julien NIZARD
HDR, Professeur des Universités Associé en Thérapeutique / Médecine de la douleur, Médecine
palliative
Chef du Centre Fédératif Douleur, Soins palliatifs et de Support, Ethique clinique, CHU Nantes
COORDINATEUR PÉDAGOGIQUE ASSOCIÉ À LA FORMATION
Dr Christian MOUGLALIS
Coordonnateur - Vacataire - Chargé d’enseignement

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Assistante de formation
Daniela SUCIU
02 53 48 46 31
daniela.suciu@univ-nantes.fr

PÔLE FORMATION CONTINUE SANTÉ
9 rue Bias I BP 61112 I 44035 Nantes Cedex 1
Localisation : UFR de Pharmacie I 1er étage
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Ouverture de la formation tous les ans, d’octobre (n) à début octobre (n+2)

