CAPACITE DE MEDECINE EN ACUPUNCTURE 2019-2020



Objectifs : Formation à l’exercice de l’Acupuncture



Durée :



Enseignants responsables :

2 ans

Nombre de places : Non limité

Pr. J. KOPFERSCHMITT
Service d’Urgences – Nouvel Hôpital Civil – BP 426 – 67091 STRASBOURG CEDEX
 03 69 55 10 38
Mèl : jacques.kopferschmitt@chru-strasbourg.fr
Dr. B. MEMHELD
 03 88 37 18 93



Mèl : bernard.memheld@wanadoo.fr

Examen probatoire :

Il aura lieu le lundi 02 septembre 2019 de 8h 00 à 11h 00. Appel des candidats entre 7h30 et 7h 45.
Il portera sur les fondements théoriques de la médecine traditionnelle chinoise et les bases
neurobiologiques de l’acupuncture. Voir le programme détaillé de l’examen en page suivante.
Compte tenu des difficultés de préparation à cet examen qu’éprouveraient des candidats n’ayant jamais
été formés à la médecine traditionnelle chinoise il est proposé un DIU d’initiation à l’acupuncture
médicale (DIU-IAM) qui permet d’acquérir ces connaissances dans de bonnes conditions et de solliciter
l’admission avec dispense de l’examen probatoire (Voir pages des DIU).
FORMAT GENERAL DES ENSEIGNEMENTS :
1ère année :
Session 1 : jeudi 10, vendredi 11 et samedi 12 octobre 2019.
Session 2 : mercredi 11, jeudi 12 et vendredi 13 décembre 2019
Session 3 : Jeudi 06, vendredi 07 et samedi 08 février 2020
Session 4 : mercredi 01, jeudi 02 et vendredi 03 avril 2020
Examens : lundi 08 juin et lundi 07 septembre 2020
Les cours théoriques dont le volume total est de 96 heures ont lieu de 8h 30 à 12h 30 et de 14h à 18h.
Les enseignements pratiques se répartissent entre 20 heures de TD et d’ED et 60 heures de stages
cliniques (soit 15 demi-journées) à effectuer en consultation hospitalière ou en cabinet libéral.


Chaque jeudi soir de session de cours a lieu un enseignement dirigé obligatoire de 20 h à 22h.
Deux séminaires d’enseignement clinique de 6 heures, obligatoires et gratuits, seront proposés le
samedi 14 décembre 2019 et le samedi 04 avril 2020. La participation volontaire à d’autres séminaires
et/ou à des congrès d’acupuncture pourra être validée pour compenser des heures manquantes en ED
ou TD et des stages cliniques, sur demande préalable justifiées ou sur présentation à postériori de
documents probants et selon appréciation du jury.
2ème année :
Session 1 : jeudi 10, vendredi 11 et samedi 12 octobre 2019
Session 2 : jeudi 14, vendredi 15 et samedi 16 novembre 2019
Session 3 : mercredi 11, jeudi 12 et vendredi 13 décembre 2019
Session 4 : mercredi 15, jeudi 16 et vendredi 17 janvier 2020
Session 5 : jeudi 06, vendredi 07 et samedi 08 février 2020
Session 6 : jeudi 12, vendredi 13 et samedi 14 mars 2020
Session 7 : mercredi 01, jeudi 02 et vendredi 03 avril 2020
Examens : lundi 08 juin et lundi 07 septembre 2020
Mêmes horaires des cours et ED que la 1ère année.
Volume total des cours théoriques : 168 heures.
Enseignement pratique : 30 heures d’ED et TD et 80 heures (soit 20 demi-journées) de stages cliniques.


Les ED obligatoires auront lieu le jeudi soir de chaque session de 20h00 à 22h00.
Deux séminaires d’enseignement clinique de 6 heures, obligatoires et gratuits, seront proposés le
samedi 18 janvier 2020 et le samedi 04 avril 2020.
La participation volontaire à d’autres séminaires et/ou à des congrès d’acupuncture pourra être validée
pour compenser des heures manquantes en ED ou TD et des stages cliniques, sur demande préalable
justifiées ou sur présentation à postériori de documents probants et selon appréciation du jury.

Programme de préparation
au probatoire de la Capacité
1. Généralité
Historique
Fondement culturel
Principaux ouvrages
2. Le YIN – YANG
3. Les souffles et relations entre eux:
 les Qi
 le Sang
 les Jin Ye.
4. Loi des 5 mouvements :
Définition des 5 mouvements
les lois
les correspondances.

14. Méridiens et points
Shou Tai Yin (Méridien de Poumon).
Shou Yang Ming (Méridien de Gros
Intestin). Zu Yang Ming (Méridien
d’Estomac).Zu Tai Yin (Méridien de
Rate).Shou Shao Yin (Méridien de
Cœur) Shou Jue Yin (Méridien Maître du
Cœur).Zu Shao Yang (Méridien de
Vésicule biliaire).Zu Jue Yin (Méridien de
Foie).Zu Tai Yang (Méridien de Vessie)
Zu Shao Yin (Méridien de Rein) Shou
Shao Yang (Méridien des trois
réchauffeurs) Shou Tai Yang (Méridien
d’Intestin grêle)

5. Organisation générale des organes et
des entrailles.
Etude des organes et des entrailles
couplés
Etude des organes et des entrailles
couplés.
Relation inter - viscérale.

15. Description des trajets et des points
des méridiens curieux :
Ren Mai – Du Mai
Chong Mai – Dai Mai
Yin Wei Mai – Yang Wei Mai Yin Qiao
Mai – Yang Qiao Mai.

6. Conception générale du corps humain
Peau et forme corporelle…

16. les points spéciaux
Shu, Mu, Fenêtres du Ciel, He spéciaux,
points Hui, points d’ouverture des
Méridiens Curieux. Points charnière,
barrière, porte, et dialectique chinoise

7. Triple réchauffeur :
Définition – rôle et fonction.
Les quatre mers.
Les entrailles curieuses.
8. Généralités et organisation du
système des méridiens.
9. Généralités sur les points
d’acupuncture.
.
10. Méthode de localisation.
11. Généralités sur les points de
commande
les Wu Shu
les points de tonification et dispersion.
les Luo et les Xi
12. Les Ben Shen
13. Les principales causes des maladies en
médecine chinoise.
Les 6 souffles « pervers »
Les 7 émotions
Les glaires, les toxiques

17. Définition du système des troncs et
des branches.
Principes de rythmologie en médecine
chinoise.
Rôle médical du système
Circulation des énergies Rong et Wei.
Rythme des quatre saisons
18. Modification physiologique de l’être.
Embryon, enfant, adulte, vieillard,
La femme, la grossesse
19. Etat des recherches fondamentales
qui expliquent les fonctionnements de
l’acupuncture
Anatomie du point
Histophysiologie du point
Action neuro-humorales de
l’acupuncture
Les voies de la douleur

PROGRAMME DETAILLÉ DES COURS DES DEUX ANNEES : seront affichés en pages suivantes
aussitôt que disponibles.

