Diplôme interuniversitaire d’acupuncture
obstétricale
PERSONNES CONCERNÉES

DIPLÔME INTERUNIVERSITAIRE

Sages-femmes diplômées d’état - Gynécologues obstétriciens.

CONTEXTE

Ce diplôme a pour objet la formation des sages-femmes et des gynécologues à la pratique
de l’acupuncture dans le cadre obstétrical exclusif.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION

> Connaître les notions traditionnelles chinoises, la corrélation avec les données occidentales et
l’amélioration de la prise en charge des patientes au cours de la grossesse, de l’accouchement et
du post-partum immédiat.

PROGRAMME

Déroulement de la formation
La formation se déroule sur deux ans à raison de 13 jours la première année et 10 jours la
deuxième année.
Chaque stagiaire devra justifier de 5 demi-journées de stages cliniques la première année et de 15
demi-journées la deuxième année (au cabinet d’un praticien ou en hôpital).
Un programme plus détaillé est disponible à l’inscription.
Première année
> Introduction, généralités, bases traditionnelles.
> Les méridiens et les points d’acupuncture.
> Anatomo-physiologie traditionnelle chinoise.
> Ethiopathogénie.

Deuxième année
> Méthodes d’examen et diagnostic.
> Matériel et techniques.
> Séméiologie traditionnelle.
> Physiopathologie et traitements durant la grossesse, l’accouchement et le post-partum
immédiat.

VALIDATION DE L’ENSEIGNEMENT

> La formation est sanctionnée par un examen (épreuve écrite de 3 heures) en fin de 1ère année et
en fin de 2ème année, et par une évaluation du carnet de stages.
> L’obtention définitive du DIU d’acupuncture obstétricale est subordonnée à la présentation d’un
mémoire de fin d’études.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE

M. Jacques KOPFERSCHMITT, Professeur à la Faculté de Médecine, Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg.

COORDINATION PÉDAGOGIQUE

Mmes Annick BIGLER et Dominique UHRWEILLER, Médecins.
Courriels : dr.abigler@wanadoo.fr - uhrweiller.d@wanadoo.fr

Durée : 23 jours répartis
sur 2 ans
En 2018
Module 1 - Réf. : NMR18-0338A-1
du 11 octobre 2018
au 13 octobre 2018
Module 2 - Réf. : NMR18-0338A-2
du 12 décembre 2018
au 14 décembre 2018

En 2019
Module 3 - Réf. : NMR18-0338A-3
du 27 février 2019
au 02 mars 2019
Module 4 - Réf. : NMR18-0338A-4
du 24 avril 2019
au 26 avril 2019
Dates de la première année

Tarif
1560 €
Ce tarif correspond à la
première année du DIU.
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs (sauf les
samedis).

Lieu
Université de Strasbourg Service Formation Continue
21 Rue du Maréchal Lefebvre
67100 Strasbourg

Renseignements
et inscriptions
Nathalie Meyer
Tél : 03 68 85 49 28
Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
n.meyer@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation
Cette formation constitue une
action d’adaptation et de
développement des
compétences. Elle permet
l’obtention d’un diplôme
d’université sous réserve de
satisfaire aux modalités
d’évaluation des
connaissances et des
compétences qui sont
portées à la connaissance des
stagiaires. La formation donne
également lieu à la délivrance
d’une attestation de
participation.
Des évaluations au cours de la
formation permettent de
mesurer la satisfaction des
stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation
(connaissances,
compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux 1
et 2 du modèle d’évaluation de
l’efficacité des formations
Kirkpatrick.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr

