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Cette formation vise à assurer la formation continue à l’acupuncture en
milieu obstétrical, aux sages-femmes/maïeuticiens et aux gynécologuesobstétriciens. Cet enseignement certifie l’acquisition de connaissances
fondamentales et cliniques ; de compétences en termes de prise en charge
technique et relationnelle, de savoir-être avec le patient présentant des
symptômes somatiques (douleur, anxiété, nausées….) et ses proches.

 PUBLIC

Sages-femmes/maïeuticiens, gynécologues-obstétriciens, étudiant(e)s
inscrit(e)s en dernière année des études de sage-femme

 PRÉ-REQUIS
> Être titulaire ou en cours d’obtention (dernière année) d’un diplôme
d’État de sage‑femme
> Être titulaire d’un diplôme d’Études Spécialisées en gynécologieobstétrique

 OBJECTIFS DE LA FORMATION
> Définir la physiologie et la sémiologie des différentes techniques

thérapeutiques acupuncturales, relatives aux principaux symptômes
d’inconfort observés pendant la grossesse.
> Réaliser un diagnostic acupunctural et une prise en charge lésionnelle
disciplinaire associée des patientes
> Établir une prise en charge par l’acupuncture à destination des patientes
pendant la grossesse, dans les différentes phases de l’accouchement et
dans le post-partum

FORMATION CONTINUE - PÔLE SANTÉ
9 rue Bias - BP 61112 - 44035 Nantes Cedex 1 - n° de déclaration d’activité : 52440438844
Tél. +33 (0)2 53 48 47 47 - fc.sante@univ-nantes.fr - www.univ-nantes.fr/fc-sante

DIU ACUPUNCTURE OBSTÉTRICALE

 CONTENU DE LA FORMATION
1 année

37

RYTHME

re

l’acupuncture
> Module 2 : Les Zang fu
> Module 3 : L’énergie, le sang et les liquides organiques
> Module 4 : Les méridiens
> Module 5 : Les facteurs éthiopathogéniques
> Module 6 : Neurophysiologie et EBM
> Conférences complémentaires
2e année

> Module 1 : Les méthodes diagnostiques
> Module 2 : Le premier trimestre de grossesse
> Module 3 : Le deuxième trimestre de grossesse
> Module 4 : Le troisième trimestre de grossesse et le
post-partum
> Conférences complémentaires
Stages pratiques

> 5 demi-journées (1re année)
> 15 demi-journées (2nd année)
 MOYENS PÉDAGOGIQUES
> Alternance d’apports théoriques et de mises en pratique
> Mise à disposition de ressources pédagogiques sur la
plateforme numérique de l’Université

 VALIDATION
Un diplôme inter-universitaire sera délivré après validation
des épreuves suivantes :
> Examen écrit
> Soutenance de mémoire
> Validation des stages

340 h sur 2 années universitaires
155 h en 1re année
> 132 h théoriques - d’octobre à juin
8 sessions
> 20 h de stage - d’octobre à juin
> 3 h de validation - en juin
185 h en 2nd année
> 118 h théoriques - d’octobre à juin
5 sessions
> 60 h de stage - d’octobre à juin
> 7 h de validation - en juin
LIEU
Université de Nantes - Campus centre-ville
CAPACITÉ
35 places
TARIF DE LA FORMATION
3 600 €* Droits annexes inclus
*Tarif soumis à un abattement pour les étudiants > nous consulter

MODALITÉS D’INSCRIPTION

> Sur dossier de candidature accompagné

d’une lettre de motivation, d’un CV et de la
copie des diplômes
> Sur entretien si la commission de
recrutement l’estime nécessaire
> Candidature en ligne sur notre site
https://candidature.sante.univ-nantes.fr/fc/
RENSEIGNEMENTS
Marie PICHERIT
Tél. : 02 53 48 46 31
diu.acupuncture-obs@univ-nantes.fr
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> Module 1 : Les grands concepts physiopathologiques de

