Groupe Lyonnais d’Études Médicales

Enseignement d’auriculothérapie depuis 1965

Fondamentaux d’auriculothérapie - Modules 1, 2, 3

PROGRAMME
Auriculothérapie – cours de base
MODULE 2
Les objectifs de ce cours sont :
d’approfondir la compréhension de l’auriculothérapie, comment examiner un pavillon
auriculaire, repérer les points et les traiter
donner des applications pratiques de ces notions à la prise en charge de la douleur et de
diverses pathologiques fonctionnelles d’approche aisée.

−
−

Approche compréhensive complémentaire :
−

Quelles conclusions tirer des travaux de thermographie auriculaire ?

−

Et la somatotopie (et ses anomalies) dans tout ça ?

−

Que fait-on quand on traite un point ? (notion de système neuro-endrocrino-immunocutané, NEIC)

Cartographie des représentations auriculaires (deuxième partie) :
−

Le système nerveux

−

L’appareil endocrinien

Les points -maîtres :
−

Le système de l’adaptation et ses points

−

Les points d’épiphyse

−

Le tragus et la latéralité

Examen de l’oreille, repérage des points et mise en œuvre pratique :
−

Examen visuel, types d’anomalies, comment se repérer sur une oreille

−

Repérage des points par la douleur à la pression (mise en pratique)

−

Repérage des points par procédés électroniques (mise en pratique)
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−

Comment et pourquoi traiter un point (rappel) ?

−

Dans quel ordre faut-il traiter les points ?

−

Traiter à droite ou à gauche ?

−

Auriculothérapie et grossesse

Mise en application des données présentées :
−

Comment prendre en charge une douleur ?

−

Faire de l’analgésie

−

Protocoles de prise en charge de pathologies particulières :
•
•
•
•

Eczéma
Syndromes prémenstruels
Les addictions (hors tabac)
Pathologies rachidiennes et contrôle postural

Démonstrations des cas cliniques, présentation des protocoles de traitement.
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