PROGRAMME ET MÉTHODE PÉDAGOGIQUE DES STAGES DE
FORMATION POST-GRADUÉES EN M.T.C. « ACUPUNCTURE »

BUT ET OBJECTIF DES STAGES DE FORMATION
Ces stages de formation en Acupuncture sont basés sur les fondements de la Médecine Traditionnelle
Chinoise.
Ils fournissent aux thérapeutes et étudiants ou un complément de formation sur des sujets bien définis.
Durée de la formation
Chaque stage de formation se déroule sur une semaine du lundi au vendredi sur une durée de
30 heures.
Le rythme journalier est de 8 heures à 14 heures (cartier libre pour les après-midi) du lundi au vendredi.
Dates de la formation
Les dates est thèmes de chaque stage sont redéfinies chaque année, généralement ils se déroulent
courant juillet, voir le calendrier sur notre site pour le choix du thème : http://yangshengfa.fr/news.php?id=8
Lieu de la Formation
Les stages se déroulent à notre Institut de Formation en Acupuncture Traditionnelle d’AUBENAS :
Chez M. LABORIE Jacques, 3235, route des Gras, Les Chazalon, 07 200 Lanas (proches de l’aérodrome).
Public visé
Cette formation s’adresse aux thérapeutes et aux étudiants de médecine traditionnelle chinoise.
Cette formation a pour but de donner des outils supplémentaires ou complémentaires de techniques de
soins pour les professionnelles ou future professionnelles de santé.
Certification : Il sera remis à chaque stagiaire une attestation de fin de stage avec le thème et le nombre
d’heure.
Pré requis
Être en possession d’un diplôme de MTC (thérapeute) ou en cours de formation (étudiant) en MTC.
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DÉTAILS ET CHOIX DES THÈMES DE LA FORMATION POST-GRADUÉE.
- Thème BA GANG :
 Durée : 30 heures sur 5 jours
 Définition du stage : Classement des différents symptômes dans les 8 syndromes en MTC.
 Contenu : Études de pathologies définies en médecine occidentale et classement des symptômes
dans les Ba Gang (les 8 syndromes) afin de déterminer la nature des symptômes soit en Interne (Li)
ou Externe (Biao), en Hypo-fonction (Xu) ou en Hyper fonction (Shi) et de nature de Chaleur (Ré)
ou de nature de Froid (Han), afin de déterminer le bilan énergétique du déséquilibre Yin ou Yang et
le principe de traitement de l’Interne ou de l'Externe, Chauffer ou Refroidir, Tonifier ou Disperser.
 Support de cours fourni : Ouvrage « CLINIQUES D’ACUPUNCTURE, Nanjing et Beijin » vademecum 1er cycle (préface YSF).

- Thème Gynécologie :
 Conception théorique de la physiologie féminine en MTC
 Gynécologie : Pathologies et dysfonctionnement de l'appareil urogénital féminin et menstruations.
o Durée : 30 heures sur 5 jours
o Définition : Étude des pathologies et des troubles des menstruations et principe de traitement.
o Contenu : Étude et analyse des différents contextes des troubles de menstruation, approche
diagnostique et démarche thérapeutique afin de régler les dysfonctionnements.
o Support de cours à se procurer (disponible aussi à l’association) : Ouvrage du docteur Bernard
Auteroche « ACUPUNCTURE EN GYNÉCOLOGIE ET OBSTÉTRIQUE »
 Obstétrique : Troubles de la fertilité et traitement post et pré natal.
o Durée : 30 heures sur 5 jours
o Définition : Étude des pathologies ou troubles post et pré natal et principe de traitement à
appliquer afin de mener à terme la grossesse.
o Contenu : Étude et analyse des différents contextes des troubles de la grossesse, approche
diagnostique et démarche thérapeutique afin de régler les pathologies.
o Support de cours à se procurer (disponible aussi à l’association) : Ouvrage du docteur Bernard
Auteroche « ACUPUNCTURE EN GYNÉCOLOGIE ET OBSTÉTRIQUE »

- Thème Sino-Psychologie :
 Maladies Mentales émotionnelles, les traitements (Qing Zhi Bing) :
o Durée : 30 heures sur 5 jours
o Définition : Étude et Analyse des troubles mentaux émotionnelles en MTC.
o Contenu : Étude des pathologies et des troubles manifestés due à un déséquilibre mentale
émotionnel.
o Support de cours fourni : Ouvrage sur les « Qing Zhi Bing et les traitements en SINOPSYCHOLOGIE ».
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 Psychologie en MTC
o Durée : 30 heures sur 5 jours
o Définition : Analyse des troubles mentaux émotionnels et traitements thérapeutiques en MTC.
o Contenu : Classement des troubles mentaux émotionnels et application des méthodes et
principes traitements thérapeutiques.
o Support de cours fourni : Ouvrage sur les « Qing Zhi Bing et les traitements en SINOPSYCHOLOGIE ».

DÉMARCHE ET MÉTHODES PROPOSÉES
L’enseignement s’appuie sur la retransmission de l’enseignement de la pratique de la médecine
traditionnelle chinoise délivrée à l’Université Européenne de Médecine Chinoise par le Professeur
LEUNG KOK YEUN (expert mondialement connu dans le domaine de la MTC), et sur l’ouvrage du Dr
AUTEROCHE pour les stages en gynécologie et obstétrique.

MÉTHODES : FORMATION / EXPÉRIMENTATION / ACQUISITION
Formation en petit groupe par des maîtres de stage, pour intégrer la théorie et les pratiques
cliniques selon la MTC.

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Suivant les thèmes abordés il peut être nécessaire d’une projection d’un diaporama.

DOCUMENTS ET SUPPORTS POUR LES STAGIAIRES
Il sera remis à chaque stagiaire un support de cours et d’autres documents récapitulatifs des
grands principes fondamentaux de la médecine traditionnelle chinoise. Pour les stages en Gynécologie
et obstétrique, il sera nécessaire de s’enquérir l’ouvrage du Dr AUTEROCHE, en vente aux éditions du
CCREAT ou à l’association YSF.

ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE
La formation est animée par des enseignants possédant un diplôme national de MTC (DNAT ou
DNSMA délivré par le CSNAT et CCREAT) et formés par l’association aux méthodes pédagogies
d’enseignement de la MTC ou diplôme équivalent.
L’encadrement des enseignants est sous la responsabilité de sénior étant en possession du Certificat
d’Aptitude au Professorat de l’Enseignement Supérieur de la Médecine Acupuncturale (CAPESMA) et du
directeur de formation M. LABORIE Jacques.
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