
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FORMATION EN MÉDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE 
Cursus Acupuncture 

3 ans - 600 heures - agréé ASCA RME 
 
 

Participants 
Professionnels de santé, titulaires d’un titre ou d’un diplôme : infirmières/infirmiers, sages-femmes, 
physiothérapeutes, médecins, ostéopathes… qui souhaitent élargir leurs compétences dans le 
domaine des médecines complémentaires. 
 
 

Organisation 
3 ans     Horaires du samedi : 9h00-12h00 / 13h30 – 17h30 
12 week-ends / an   Horaires du dimanche : 9h00 – 12h00 / 13h30 – 16h30 
Lieu des cours : Au Centre de Soi, allée du Rionzi 1, 1028 Préverenges 
 
 

Contenu 
 
Année 1 : Les fondamentaux 

− La philosophie taoïste et les lois du Yin Yang et des 5 éléments appliquées à l’univers et à la 
physiologie humaine : les 3 trésors, Yuan/Hun/Po/Shen/Jing, les 12 Zang Fu 

− Les méridiens et les points d’acupuncture : localisation, anatomie, initiation à la puncture 
− Les causes des maladies : les 6 climats, les 7 émotions, l’alimentation, l’hérédité… 

 
Année 2 : Vers le diagnostic 

− Les 4 temps du diagnostic (palpation du pouls chinois, observation de la langue, 
interrogatoire…) et les les 8 règles 

− Les méridiens et les points d’acupuncture : approfondissement de la puncture et initiation 
aux techniques annexes (moxibustion, ventouses, saignée…) 

− Le diagnostic différentiel et les grands syndromes de la MTC, selon le Qi, le Sang, les Jin Ye, 
le Yin, le Yang, les Xie Qi, les Zang Fu 

− Les catégories et associations de points d’acupuncture 
 
Année 3 : Devenir thérapeute MTC en pratique 

− Méthodologie diagnostique et stratégie thérapeutique à travers la pratique clinique 
− Étude des dysfonctionnements et approfondissement du diagnostic différentiel. Ex : 

lombalgies, palpitations, vertiges, acouphènes, insomnie, toux, gastralgie, céphalées, etc. 
− Perfectionnement du geste acupunctural selon les points et les affections. 

 
 

Renseignements complémentaires 
021 802 34 90 

saskia.piu@acds.ch 
www.medecinechinoise-catc.ch 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FORMATION EN MÉDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE 
Cursus Tui Na 

1 an – 200 heures 
 
 
 

Participants 
Professionnels de santé, titulaires d’un titre ou d’un diplôme (infirmière, sage-femme, 
physiothérapeute, médecin, ostéopathe, pharmacien…), déjà formés en MTC, qui maîtrisent le 
diagnostic chinois. 
 
 

Organisation 
1 an     Horaires du samedi : 9h00-12h00 / 13h30 – 17h30 
12 week-ends    Horaires du dimanche : 9h00 – 12h00 / 13h30 – 16h30 
Lieu des cours : Au Centre de Soi, allée du Rionzi 1, 1028 Préverenges 
 
 

Contenu 
 
Objectif 1 : Réaliser un Pu Tong An Mo (massage de bien-être) 

− S’initier et pratiquer les Shou Fa (techniques de main), découvrir leurs effets 
− Prendre conscience et développer l’ancrage, la respiration, prendre contact avec le 

toucher du Cœur « De Mo » 
 
Objectif 2 : Réaliser un An Mo adapté à chaque ZTM 

− Faire connaissance avec le système des Jing Jin (zones tendino-musculaires) : hiérarchie, 
profondeur, continuité, zones de réunion 

− Leur localisation, leur rôle, leurs zones clés, leurs zones verrous, leur mouvement, leurs 
pathologies, les techniques d’étirement et de déblocage 

 
Objectif 3 : Élaborer et pratiquer un traitement Tui Na adapté à la plainte du patient et à son 
syndrome 

Approfondissement des connaissances et savoir-faire acquis jusque là à travers l’étude des 
dysfonctionnements et des syndromes qui les sous-tendent, en pratique clinique. 
Ex : Dorsalgie et lombalgies, palpitations, vertiges, acouphènes, insomnie, torticolis, toux, 
gastralgie, céphalées, troubles urinaires, dysménorrhée, etc. 

 
 

Renseignements complémentaires 
 

021 802 34 90 
saskia.piu@acds.ch 

www.medecinechinoise-catc.ch 

 


