DIU D’INITIATION A L’ACUPUNCTURE MEDICALE
PROGRAMME DE L’ENSEIGNEMENT 2021 – 2022
(Edité le 19/06/2021)
Attention, ce programme constitue le « Tronc commun » des études
d’acupuncture. Il comprend 12 jours de cours communs et des cours
spécifiques à chaque cursus (obstétrical et médical). Il inclut les ED et TD
obligatoires.
Lieux des cours communs et spécifiques du DIU obstétrical : Service
Formation Continue, 21 Rue du Maréchal Lefebvre, 67100 Strasbourg.
Lieux des cours spécifiques du DIU médical : Faculté de médecine,
11 Rue Humann, 67000 Strasbourg.

!

Congrès de l’AFA (Association Française d’Acupuncture) (pré-congrès
spécial étudiants) 30 septembre au 3 octobre 2020 aux Hospices de
Beaune sur le thème : « La Terre et les 5 saveurs ».
www.acupuncture-france.com

!

Congrès de la FAFORMEC (Fédération des acupuncteurs pour leur
formation médicale générale) 26 au 27 novembre 2021 à Rouen sur le
thème : « L’Acupuncture, une médecine intégrée ».
https://acupuncture-medic.fr/faformec

!

Il n’est pas conseillé aux étudiants débutants d’assister aux congrès de
début d’année universitaire dont ils ne retireraient que peu de bénéfices
faute de moyens de compréhension. Ces informations sont données à titre
systématique et pour les sensibiliser à la nécessité ultérieure d’une
formation continue. Les séminaires locaux seront plus à leur portée.
SEMAINE I : 07 – 08 – 09 octobre 2021. (Cours communs. SFC.)
•

Jeudi 07 octobre :
o 9h00 – 12h 30. Accueil ; présentation des cursus, de la
bibliographie et de l’acupuncture. (Dr Uhrweiller et Mme
Mathieu).

o 13h 30 – 17h. Les fondements culturels et les principes de la
médecine traditionnelle chinoise. Première partie (Dr Bigler).
o 18h – 20h. Faculté de médecine salle 212 au Forum
Enseignement dirigé obligatoire pour DIU d’initiation à
l’Acupuncture
Médicale. Présentation de mémoire de fin
d’études (Dr A. Krauth).
•

Vendredi 08 octobre :
o 9h00 – 12h 30. Les fondements culturels et les principes de la
médecine traditionnelle chinoise. Deuxième partie (Dr Bigler).
o 13h 30 – 17h. Généralités sur les points d’acupuncture : notion
de point d’acupuncture ; dénominations ; classification ;
données des textes classiques ; méthodes de localisation ; choix
des points de tonification-dispersion selon les 5 Mouvements. (Dr
Uhrweiller).

•

Samedi 09 octobre :
o 8h30 – 12h. Généralités sur les méridiens : notion de méridiens,
définitions ; dénominations dialectiques ; couplages Biao-Li ;
classification, organisation, fonctions, circulations ; rapports
Souffles /Sang. (Mme Mathieu).
o 13h 30 – 16h. Physiologie générale : présentation des Zang Fu
(définitions, propriétés, « ministères ») et des 5 Substances
(synthèse, fonctions, rapports entre elles et avec les Viscères).
(Mme Kimmel).

SEMAINE II : novembre 2021. (Pas de cours)
Congrès de la FAFORMEC (Fédération des acupuncteurs pour leur
formation médicale générale) 26 au 27 novembre 2021 à Rouen sur le
thème : « L’Acupuncture, une médecine intégrée ».
https://acupuncture-medic.fr/faformec

!

!

SEMAINE III : 08 – 09 – 10 décembre 2021. (Cours communs. SFC.)
•

Mercredi 08 décembre :
o 9h00 à 12h 30. . Les Méridiens Zu Tai Yang de Vessie et Zu Shao
Yin du Rein : généralités ; mises en place et intérêt des trajets
(Méridien principal et ses branches, Luo, Distincts, Muscles et
Tendons) et de leurs rencontres ; mise en place des points par
segments, fonctions traditionnelles et génie des points importants.
(Dr Mosser).

o 13h30 - 17h00. Les trois méridiens Yin de la main : généralités ;
mise en place et intérêt des trajets (Méridien principal et ses
branches, Luo, Distincts, Muscles et Tendons) et de leurs
rencontres ; mise en place des points par segments, fonctions
traditionnelles et génie des points importants. (Mme Blanck).
•

Jeudi 09 décembre :
o 9h00 - 12h30. Physiologie des viscères Estomac et Rate. (Dr
Martini-Hubrecht).
o 13h 30 – 17h. Les trois méridiens Yang de la main : généralités ;
mise en place et intérêt des trajets (Méridien principal et ses
branches, Luo, Distincts, Muscles et Tendons) et de leurs
rencontres ; mise en place des points par segments, fonctions
traditionnelles et génie des points importants. (Dr Kneip).
o 18h – 20h. Faculté de médecine salle 113 au Forum.
Enseignement dirigé obligatoire pour les étudiants du DIUIAM. Exercices pratiques, MmeKimmel et Mme Rigaut.

•

Vendredi 10 décembre :
o 9h00 – 12h 30. Les méridiens Zu Yang Ming de l’Estomac et Zu
Tai Yin de la Rate : généralités ; mise en place et intérêt des
trajets (Méridien principal et ses branches, Luo, Distincts,
Muscles et Tendons) et de leurs rencontres ; mise en place des
points par segments, fonctions traditionnelles et génie des
points importants. (Dr Martini-Hubrecht).
o 13h30 – 17h. Physiologie des viscères Cœur, Maitre du Cœur et
Intestin Grêle. (Dr Leissner-Harquel).

Samedi 11 décembre 2021, à Strasbourg, séminaire ARFAE (Association de
FMC des acupuncteurs de l’est). sur le thème « à définir ».
Séminaire facultatif et payant pour tous les étudiants du Tronc Commun
de 1ière année des études d’acupuncture
SEMAINE IV : janvier 2022. (Pas de cours)
!

Samedi 15 janvier 2022, à Strasbourg, séminaire ARFAE (Association de
FMC des acupuncteurs de l’est). sur le thème « à définir ».

!
!

Séminaire facultatif et payant pour tous les étudiants du Tronc Commun
de 1ière année des études d’acupuncture

SEMAINE V : 03-04-05 février 2022. ( Cours communs, SFC.)
•

Jeudi 03 février :
o 9h00 – 12h 30. Les méridiens Zu Shao Yang de Vésicule biliaire
et Zu Jue Yin du Foie : généralités ; mise en place et intérêt des
trajets (Méridien principal et ses branches, Luo, Distincts,
Muscles et Tendons) et de leurs rencontres ; mise en place des
points par segments, fonctions traditionnelles et génie des points
importants. (Mme Blank).
o 13h 30 – 17h.
Physiologie des Viscères Reins et Vessie.
Présentation de Ming Men. (Mr Roth).
o 18h – 20h. Faculté de médecine salle 113 au Forum
Enseignement dirigé obligatoire pour DIU d’initiation à
l’acupuncture médicale. Cas Cliniques (Dr Bigler et Mme
Marteau).

•

Vendredi 04 février :
o 9h00 – 12h 30. Physiologie et physiopathologie des Viscères Foie
et Vésicule Biliaire (Fu ordinaire et extraordinaire)(Dr MartiniHubrecht).
o 13h 30 – 17h. Physiologie du Sang et des Liquides Organiques.
(Mme Kimmel).

•

Samedi 05 février :
o 8h30 – 12h Ben Shen et Wu Zhi ou l’animation vitale et ses
dynamiques. (Dr Bigler).
13h – 16h. Facteurs et Classification des maladies : les 6
« Débordements » (Souffles Pervers Externes), les 7 Sentiments,
les Facteurs pathogènes ni-internes ni-externes. (Mme Mathieu).

SEMAINE VI : 17 – 18 mars 2022. (Cours spécifiques DIU médical).
Faculté de médecine salle 19 Anatomie Pathologique, Hôpital
Civil.
•

Jeudi 17 mars:
o 8h 30 – 12h 30. Bases scientifiques de l’acupuncture I. (Dr
Ruolt)
o 14 – 18h. Travaux dirigés obligatoires. Localisation des points
les plus utilisés + exercices de puncture (Mme Kimmel). Tous les

étudiants devront présenter leur carnet de stage à la signature de
l’enseignante.
o 18h – 20 h : Enseignement dirigé obligatoire, pour DIU
d’initiation à l’acupuncture médicale : Tableaux cliniques et
prise en charge des violences sexuelles en acupuncture. (Mme
Mathieu et Mr Roth.) Faculté de médecine salle 4113 au Forum.
o Vendredi 18 mars :
o 8h 30 – 12h 30. Bases scientifiques de l’acupuncture II. (Dr
Krauth).
o 14h – 18h. Bases scientifiques de l’acupuncture III. (Dr Krauth).
SEMAINE VII : 06 - 07 - 08 avril 2022. (Cours communs. SFC.).
•

Mercredi 06 avril :
o 9h00 – 12h 30. Saveurs et autres propriétés des aliments. (Mme
Agnel).
o 13h 30 – 17h. Cours de révision : localisation des points du
membre inférieur et du tronc. Exercices de puncture (Dr Caroff
et Mme Marteau). Tous les étudiants devront présenter leur
carnet de stage à la signature de l’enseignante
o Jeudi 07 avril :
9h00 – 12h 30. Cours de révision : localisation des points de la
tête, du cou du membre supérieur. Exercices de puncture (Dr
Caroff et Mme Marteau). Tous les étudiants devront présenter
leur carnet de stage à la signature de l’enseignante.
o 13h 30 – 17h. Physiologie de la femme de la puberté à la
ménopause.
(Dr Uhrweiller).
o 18h – 20 h : Enseignement dirigé obligatoire, pour DIU
d’initiation à l’acupuncture médicale : Cas cliniques, examen
pouls et langue (Dr Bigler et Mr Roth.)Faculté de médecine salle
113 au Forum.

•

Vendredi 08 avril :
o 9h00 – 12h 30. Physiologie des viscères Poumon, Gros Intestin et
Triple Réchauffeur (Trois Foyers). (Dr Martini-Hubrecht).
o 13h 30 – 17h. Les Méridiens Extraordinaires et les Entrailles
Curieuses.
(Mme Agnel).

!
!

Samedi 09 avril 2021, séminaire ARFAE.
sur le thème: « à définir »
Ce séminaire est obligatoire et gratuit pour tous les étudiants de 1ière année.

EXAMENS :
Lundi 13 juin 2022 de 8h 00 à 12h00 (DIU-IAM) au petit
amphithéâtre de la Faculté de médecine de Strasbourg.
Appel des candidats à partir de 7h45. Faculté de médecine.
• Lundi 5 septembre 2022 à 08h ; Faculté de médecine, salle 113 du
Forum.
•

ENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES FACULTATIFS :
Les services de la bibliothèque de la faculté de médecine proposent aux
étudiants du DIU d’Initiation à l’Acupuncture Médicale un stage
d’initiation à la recherche bibliographique sur internet.

STAGES CLINIQUES OBLIGATOIRES :
•

•

•

DIU médical : 5 stages cliniques d’une demi-journée en cabinet privé
ou en consultation hospitalière auprès d’un médecin acupuncteur. Ces
stages sont également à la diligence des étudiants dans les mêmes
conditions que ci-dessus.
Les carnets de stages où seront attestés la participation aux ED, TD, et
stages clinique mais aussi les séminaires et congrès devront être
présentés pour contrôle et validation le jour de l’examen de fin d’année
dont ils constituent une épreuve.
Ces 5 stages sont impératifs pour tous les étudiants du tronc
commun ; il n’y aura pas de système de compensation possible.
Toutefois les carnets incomplets en première session pourront faire
l’objet d’un nouveau contrôle en deuxième session.

ED ET TD OBLIGATOIRES
•

Ils sont indiqués sur le carnet de stage en fonction de l’année. Les
carnets doivent être présentés pour signature le jour même à
l’enseignant qui anime l’activité.

o Ces activités sont tout aussi impératives
que les stages cliniques et toute absence
devra être justifiée par des documents
probants et soumise à la décision du
jury d’examen.
SEMINAIRES ET CONGRES :
•

•

La participation à au moins un séminaire de FMC est obligatoire
pour les étudiants du DIU-IAM. Chaque année, un des séminaires
organisés à Strasbourg par l’ARFAE (Association de FMC) leur est
offert gratuitement. Ce séminaire est signalé dans le programme cidessus.
Les étudiantes du DIU d’acupuncture obstétricale, qui ne sont pas
astreintes à cette obligation bénéficient également de cette gratuité

DIVERS :
Le Service Formation Continue propose une restauration au plateau
pendant la pause de midi. Cette prestation est gratuite pour les
étudiantes du DIU obstétrical car incluse dans leurs droits
d’inscription ; elle est payante pour les inscrits au DIU médical (qui ont
acquitté les droits auprès de la Faculté de médecine). Elle n’a pas lieu le
samedi, mais les locaux disposent de salle de repos avec distributeurs de
boissons gratuites.

