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Présentation
Former à la connaissance et à la compréhension du corpus 
théorique et des bases culturelles de l’acupuncture médicale. 
Quelques exemples d’indications de points (recettes faciles et 
sans danger) pourront être données mais il ne s’agit pas d’une 
formation à la pratique de l’acupuncture. Un rappel des bases 
neurobiologiques de l’acupuncture sera également présenté. 
Le programme correspond à celui de la première année de 
l’ancien DIU d’Acupuncture. Donner une motivation éclairée et 
des bases solides pour un éventuel engagement ultérieur dans 
des études qualifiantes pour la pratique de l’acupuncture. 
Les connaissances acquises doivent permettre la réussite à 
l’examen probatoire à l’admission en capacité de médecine 
d’acupuncture ou de présenter un dossier convainquant 
de demande d’exemption de cet examen. UE1 : Accueil, 
présentation, bibliographie UE2 : Les fondements culturels 
de l’acupuncture médicale UE3 : Physiologie générale, notion 
de viscères, notion d’énergie UE4 : Anatomie méridienne 
(exercice d’acupuncture, APP, localisations des points) UE5 : 
Les émotions en acupuncture UE6 : Etiopathogénie UE7 : 
Bases scientifiques de l’acupuncture UE8 : Physiologie de 
la femme : notion de sang UE9 : Localisation points (cou, 
tête, troncs, APP exercices pratiques) En outre, l’analyse des 
pratiques prend plusieurs formes dans la formation : cas 
cliniques présentés par les stagiaires et analysés en groupe 
et par l’enseignant, indications d’acupuncture. Analyse de cas 
à l’aide de grilles d’évaluation, revue de la littérature publié 
sur le sujet, recherche documentaire sur internet, analyse 
des difficultés rencontrées et synthèse et préconisation en 
groupe avec les enseignants. planning 2016-2017 : jeudi 6 et 

vendredi 7 octobre jeudi 10 et vendredi 11 décembre ; jeudi 14 
et vendredi 15 janvier jeudi 10 et vendredi 11 mars jeudi 19 et 
vendredi 20 mai révision : vendredi 2 juin ; ;examen le 17 juin

Et après

Insertion professionnelle

;http://formation-ve.univ-rouen.fr/observatoire-de-la-vie-
etudiante--326261.kjsp

Infos pratiques

Contacts

Adresse
0762047MNU

En savoir plus

 http://medecine-pharmacie.univ-rouen.fr/--626056.kjsp
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