Groupe Lyonnais d’Études Médicales
Enseignement d’auriculothérapie depuis 1965

Acupuncture – (cours no. 3)
Cours pratique de la lecture du corps
Conférencier : Docteur Henri BRETTE
version actualisée

L’acupuncture a en première ligne comme objectif de traiter les maladies fonctionnelles et la douleur.
Elle peut être aussi une aide pour des affections plus graves et reste un complément, une contribution
dans ce dernier cas et en aucun cas une alternative.
Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la formation le stagiaire sera capable :
−
−

De sentir en premier lieu les douleurs
De mettre en cohérence les douleurs avec le discours du patient

PROGRAMME du cours
Vendredi : 9h00 – 10h30
Révisions
Questions
Vendredi : 11h – 12h30
Les pouls qualitatifs
Vendredi : 14h00 – 15h30 / 16h – 17h30
Les pouls quantitatifs
Samedi : 9h00 – 10h30
Psychiatrie
Samedi : 11h – 12h30
La maladie des glaires
Samedi : 14h00 – 15h30
Pathologie des méridiens tendino-musculaires
Samedi : 16h – 17h30
Quelques thèmes :
- bouffées de chaleur
tabagisme
eczéma,…

Tout au long du séminaire le conférencier effectuera des démonstrations sur les cas cliniques.
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Public concerné :
La formation est destinée aux professions médicales (médecins, sage-femmes, dentistes, vétérinaires)
confirmées en acupuncture.
Les professions paramédicales confirmées en acupuncture sont admises à la formation après la
validation de leur dossier de candidature (curriculum vitae et une lettre de motivation) par les
responsables d’enseignement du GLEM.
Prérequis : Formation médicale ou paramédicale
Conditions d’admission :
Pour les professions médicales : entretien téléphonique.
Pour les professions paramédicales : entretien téléphonique et dossier d’admission.
(votre dossier sera étudié par nos responsables d'enseignement et nous vous informerons sur l'acceptation
de votre candidature).
Délais d’accès à la formation : Durée moyenne d’accès à la formation de 1 à 3 mois
Durée du cours : 12 heures sur une session de 2 journées consécutives
Durée de la formation complète des trois cours (cours 1 à 3) :
36 heures sur trois sessions de 2 journées consécutives
Lieu de la formation : G.L.E.M. - 49 rue Mercière - 69002 Lyon
Nombre de stagiaires : 25 stagiaires maximum
Dates des sessions : Les dates sont disponibles sur le site https://auriculoformation.fr/nos-cours/
Tarifs des cours :
1.000 € TTC (inscription à la totalité des 3 cours)
Adhésion annuelle : 64 € TTC (obligatoire pour toute participation à nos cours dans le cadre associatif)
Possibilités de la prise en charge éventuelle : nous consulter.
Modalités pédagogiques :
La formation est dispensée en présentiel.
Différents modes d’animation sont utilisés : cours magistraux, supports de cours.
Matériel pédagogique :
Support de cours, vidéo-projection, des démonstrations effectuées par le conférencier, tableau blanc.
Des modèles anatomiques sont utilisés pour l’entrainement de repérage des points. Des travaux
pratiques en binôme sont réalisés.
Modalités d’évaluation :
Pré-test et post-test avant et après chaque module.
A l’issue de la formation une attestation de présence est délivrée.
Une évaluation des connaissances acquises au cours des modules est réalisée.
Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
La formation peut être accessible aux personnes en situation de handicap, après l’étude de vos besoins
et l’étude de faisabilité d’adaptation.
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