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OBJECTIFS DE LA FORMATION :

Pour l'Université de Strasbourg :

Connaitre :

Pr. Eric SALVAT
Dr. Dominique TRENDEL

- les théories et méthodes principales de traitement par auriculothérapie
- les indications de l’auriculothérapie, l’intégration de cette thérapeutique complémentaire
à la médecine conventionnelle dans une perspective de médecine intégrative
- les preuves scientifiques actualisées de son efficacité clinique et de ses mécanismes
d’action

SECRETARIAT PEDAGOGIQUE :

Savoir réaliser un traitement d'auriculothérapie en s'adaptant au

Dr Mireille CHERQUI

patient :

 :mireille.cherqui.38@gmail.com
MODALITES DEPOT DE
CANDIDATURE :
Documents à
envoyer au
secrétariat pédagogique :
CV actualisé + lettre de
motivation + copie du diplôme
permettant l’accès à la formation
TARIFS
DROITS UNIVERSITAIRES 21/22

- Participer à des travaux dirigés afin de discerner les bonnes indications de
l’auriculothérapie et d’acquérir les gestes spécifiques
- Participer à des sessions d'observation à l'hôpital et/ou en cabinet privé.
- Rédiger un mémoire, précisant un projet de recherche clinique en auriculothérapie en
respectant une approche scientifique. Les étudiants peuvent se grouper par 2 ou 3 pour
présenter leur mémoire.

DUREE ET DATES : 156 heures réparties sur 2 ans en 6 sessions par an (vendredi et
samedi)

Début de la formation : novembre
Dates des sessions en 2021 2022

Fin de la formation : mai

19 ET 20 NOVEMBRE 2021 (Bicêtre)
10 ET 11 DECEMBRE 2021 (Bicêtre)

+
FRAIS DE FORMATION
FORMATION
€
CONTINUE :
TARIF
€
INDIVIDUEL :
TARIF REDUIT :
€

14 ET 15 JANVIER (Strasbourg)
4 ET 5 FEVRIER 2022 (Bicêtre)
11 ET 12 MARS 2022 (Bicêtre)
20 ET 21 MAI 2022 : révisions, examen et présentation des mémoires (Bicêtre)
16 SEPTEMBRE 2022 : session de rattrapage (Bicêtre)

Enseignement théorique : 156 heures
Stage pratique : 4 ½ journées (16 heures)

Département de Formation Médicale Continue
63, rue Gabriel Péri - 94276 Le Kremlin-Bicêtre
 : fc.medecine@u-psud.fr - www.medecine.u-psud.fr

PROGRAMME :
1 ère Année :
- Acupuncture-Auriculothérapie : ressemblances et divergences

- Histoire de l'Auriculothérapie
- Mode d’action des réflexologies
- Conduite d’une cs en auriculothérapie, le matériel, cas cliniques pratiques, les 3 premiers
points
- Embryologie, anatomie, vascularisation et innervation de l'auricule
- Trijumeau. Premiers points en ORL et stomato
- Historique et Nomenclature Internationale
- Dyslateralités
- Cartographie , localisation et repérage des points d'auriculothérapie
- Intérêt des thérapies complémentaires
- Le point d'auriculothérapie. Détection électrique du point d'auriculothérapie
- Système nerveux autonome
- discussion/questions sur les schémas thérapeutiques et TP
- douleur, voies de la douleur, Contrôle inhibiteur descendant. Tronc cérébral
-Le Glem , l’ecole de Paul Nogier
- Aide à la préparation des mémoires
-Le système limbique
- stress, neurophysiologie et applications en auriculothérapie
- Conduite d'une consultation en auriculothérapie
- Élaboration des stratégies thérapeutiques.
- Indications, non-indications, contre-indications de l'auriculothérapie
- Introduction à L’Ethique
- lire et publier. Revue Bibliographique, avancement de l’auriculothérapie au niveau national
et International.
- Anesthésie et Urgences –
- Formules thérapeutiques

Deuxième année
- Consultation d'auriculothérapie pour la prise en charge de la douleur

- Auriculothérapie et "céphalées"
- Posturologie
- Rhumatologie
- Auriculothérapie en soins palliatifs
- Accompagnement chimio et radiothérapie
- Uro-Néphrologie
- Gastro-entérologie
- Dermatologie
- ORL - Stomatologie
- Neurologie
- Pédiatrie
- Gynécologie-pathologies de la femme
- Apport de l’auriculothérapie dans le sevrage tabagique et les addictions
- Endocrinologie-Métabolisme-Obésité
- Cardio / Pneumologie
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CONDITIONS DE VALIDATION DU DIPLOME
Présence obligatoire à au moins 70% des enseignements théoriques (selon situation
sanitaire)
- Examen écrit en mai (session de rattrapage en septembre pour les étudiants ayant
obtenu une note inférieure à 10/20 mais supérieure à 5/20 ou excusés pour la session de
juin)
- Pour les deuxièmes années, présentation orale du mémoire durant 15 minutes devant un
jury et tous les étudiants et remise du mémoire en 2 exemplaires papier et une version
informatique sur clé USB à l’issue de la présentation
Le mémoire compte pour 40% de la note finale, l’examen pour 60%.
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