Acupuncture : Approche pratique en
obstétrique
PERSONNES CONCERNÉES

Accès aux spécialistes en gynécologie : sages-femmes, internes et gynécologues obstétriciens.
Cette initiation à l’acupuncture en obstétrique ne permet pas la pratique en autonomie.

PRÉ-REQUIS

La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public
auquel elle s’adresse.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION

> Comprendre les principes essentiels de l’acupuncture.
> Connaître ses effets antalgiques en salle d’accouchement mais aussi ses effets sur le col, la
contraction utérine, le périnée, l’allaitement et sur l’état général de la parturiente, sur la version
foetale.
> Etre initié à la manipulation des aiguilles.

PROGRAMME
Première journée

> Les principes de l’acupuncture.
> Notions de base indispensables à une pratique raisonnée de l’acupuncture.
> Les trajets de méridiens.
> Les techniques de puncture, théorie et démonstration pratique.

Deuxième journée
> Etude de la grossesse selon la tradition chinoise.
> Les pathologies anténatales (1ere partie).
> Points et techniques de puncture spécifiques à chaque pathologie.

Troisième journée
> Les pathologies anténatales (2e partie).
> De la maturation à la délivrance.
> Points et techniques de puncture spécifiques à chaque pathologie.

Quatrième journée
> Les suites de couches immédiates.
> Points et techniques de puncture spécifiques à chaque pathologie.

L’équivalent de trois demi-journées de TRAVAUX PRATIQUES permettront à chaque stagiaire
d’être initié à la manipulation des aiguilles.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Enseignements théoriques et travaux pratiques.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE

M.Nicolas SANANES, Professeur à la Faculté de médecine, maïeutique et sciences de la
santé, Pôle de Gynécologie-Obstétrique, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES

M. Jean-Michel BOUSCHBACHER, Gynéco-Obstétricien, acupuncteur, Metz.
Courriel : jeanmichel.bouschbacher@wanadoo.fr
Mme Dominique UHRWEILLER, Médecin acupuncteur, Colmar.
Courriel : uhrweiller.d@wanadoo.fr
Mme Evelyne RIGAUT, Sage-femme, Strasbourg
Courriel : everigaut@free.fr

STAGE INTER
ÉTABLISSEMENTS.
Durée : 3 jours et demi
En 2022
Stage 1 - Réf. : NMR22-0381B
du 20 septembre 2022
au 23 septembre 2022

En 2023
Stage 1 - Réf. : NMR23-0381A
du 19 septembre 2023
au 22 septembre 2023
Le dernier jour, la formation
se termine à 13 h

Tarif
1235 € Pour toute
inscription avant le 31 juillet
2023.
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs

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

STAGE INTRA
ÉTABLISSEMENT : NOUS
CONSULTER
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 donne lieu à la délivrance
d’une attestation de
participation.
Une évaluation en fin de
formation permet 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.
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