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INTRODUCTION 

 

Sages-femmes au centre hospitalier de Denain notre curiosité nous a invitées à prendre le chemin de la 

médecine chinoise pour découvrir durant deux années ses bienfaits et nous conforter dans son utilité et 

son efficacité.  

Nous sommes parties d’un constat très simple, deux sages-femmes tentent d’apprendre les joies de 

l’acupuncture dans une maternité de périphérie, où ni nos collègues ni les patientes ne connaissent cette 

médecine pourtant millénaire.  

L’acupuncture dans le domaine de l’obstétrique n’étant d’ailleurs que très peu pratiquée voire méconnue 

dans le bassin du Hainaut où nous exerçons. (A l’heure où il est davantage question de chiffres dans les 

maternités que de confort parfois, pourquoi ne pas rendre notre maternité de niveau I réalisant en 

moyenne 1200 accouchements par an,  plus attractive en alliant l’utile pour les patientes en y proposant 

donc l’acupuncture?) 

Au regard des difficultés à apprendre puis à pratiquer, une évidence : il faut absolument que nos 

collègues connaissent l’étendue de cette « aide » en obstétrique, et au terme de notre formation que les 

patientes puissent en bénéficier.  

Le choix de notre sujet s’est tourné vers une approche socio-anthropologique, car n’ayant pas toutes les 

autorisations pour piquer tant que notre DIU n’est pas validé nous n’avons pu choisir un sujet ayant une 

approche pratique. Qu’à cela ne tienne, nous sommes restées motivées, et même si nous ne « piquions » 

pas, nous avons cherché à connaitre le point de vue des futures mères fréquentant notre maternité 

concernant la médecine traditionnelle chinoise.  

Ceci dans le but ensuite de créer une brochure et/ou une affiche explicatives de l’acupuncture 

obstétricale, qui pourraient être fournies aux parturientes dès leur début de grossesse. 
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1.PROTOCOLE DE RECHERCHE 

 

1.1 Objectifs 

Notre objectif principal est de mettre en évidence les connaissances qu’ont les femmes qui fréquentent le 

centre hospitalier de Denain sur l’acupuncture afin de voir :  

 comment mettre en place au mieux des consultations d’acupuncture. 

 comment communiquer l’existence de ces consultations dans un bassin de vie où l’acupuncture 

est peu présente. 

L’objectif second est de créer des outils ciblés (brochures, affiches …) visant à informer les parturientes 

sur la pratique de l’acupuncture au cours de la grossesse, l’accouchement et le post-partum. Ces outils 

répondront à la demande des parturientes et à leurs interrogations. 

Dernier objectif recueillir les connaissances qu’ont nos collègues sages-femmes et gynécologues sur cette 

médecine afin qu’ils puissent en véhiculer les bonnes informations. Et savoir par quel outil  ils aimeraient, 

ou non, une information précise sur l’utilisation et les bienfaits de l’acupuncture obstétricale. 

 

1.2 Hypothèses 

- La majorité des parturientes fréquentant le CH de Denain ne connait pas suffisamment 

l’acupuncture et ses bienfaits pendant la grossesse et après l’accouchement. 

 

- Les femmes enceintes pourraient être intéressées par la pratique de cette médecine. 

 

- Nos collègues sages-femmes et gynécologues du CH de Denain n’ont pas eu durant leur cursus 

médical d’informations sur l’acupuncture obstétricale. 

 

1.3 Méthode de recherche et type d’études et Population cible. 

Il s’agit de deux questionnaires à questions fermées et semi-ouvertes. 

Le questionnaire N°1 : destiné à toutes les parturientes qui ont fréquenté le centre hospitalier de Denain 

entre le 1er juillet 2015 et le 1er  octobre 2015 lors de consultations prénatales, de cours de préparation à 
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la naissance, lors d’une hospitalisation dans le service de grossesse pathologique ou lors d’un passage au 

sein de la maternité de Denain pour un rendez- vous via le secrétariat de la maternité. 

Le questionnaire N°2 : est destiné à nos collègues sages-femmes et gynécologues travaillant au sein de la 

maternité du CH de Denain. 

 

1.4 Terrain 

Les questionnaires sont uniquement distribués au sein du centre hospitalier de Denain. 

 

1.5 Effectifs 

 
- Pour le questionnaire N°1 : 

o Nombre de questionnaires distribués :150 

o Nombre de questionnaires récupérés :88 

 

- Pour le questionnaire N°2 :  

o Nombre de questionnaires distribués :  

 21 pour les sages femmes 

 7 pour les gynécologues 

 2 puéricultrices 

o Nombre de questionnaires récupérés : 

 Sages-femmes :16 

 Gynécologues :4 

 Puéricultrices :0 

 

 

1.6 Biais de l’étude 

 

 1e biais auprès de nos collègues sages femmes, car depuis le début de notre DIU en 2012 nous 

parlons beaucoup acupuncture au sein de notre activité professionnelle et donc fournissons 

déjà  des renseignements à celles qui le souhaitent. 
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 2e biais celui-ci auprès des parturientes. Nous ne sommes pas toujours sur place car nous 

travaillons en garde, la distribution des questionnaires a été difficile en notre absence. Ainsi 

les questionnaires « patientes » étaient essentiellement distribués lorsque nous étions sur 

place. Nous aurions pu distribuer et récupérer un nombre plus important dans d’autres 

conditions. 

 

 

1.7 Mode d’intervention.  

Deux types de questionnaires ont été élaborés avec essentiellement des questions à cocher ayant 

comme objectif de proposer un questionnaire simple et rapide pour être le moins contraignant 

possible que ce soit pour les personnels médicaux que pour les parturientes. 
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2. METHODOLOGIE 

 

2.1. Présentation du lieu de l’étude. 

Notre maternité est située à Denain. 

Denain est une commune du Valenciennois située dans le département du Nord de la France. 

Au 01er janvier 2010, la commune comptait 20 351 habitants. 

Denain est une ville située au cœur du bassin minier du Nord. 

Nous appartenons au réseau Périnatalité du  Hainaut, avec les maternités de Valenciennes, Maubeuge, 

Saint-Saulve et du Cambrésis. A ce jour, aucune de ces maternités ne pratique encore l’acupuncture 

obstétricale en consultation spécifique. 

Dans un premier temps il nous a fallu obtenir les autorisations de nos cadres sages-femmes afin de 

monter ce mémoire pour valider notre DIU. Une fois obtenues, il nous a fallu prendre l’autorisation du 

directeur du centre hospitalier de Denain, Mr Lagardère et du directeur des soins Mr Cochy, c’est ce 

dernier qui nous refuse de piquer sans être complètement diplômées; cette remarque très justifiée 

certes, nous a fait fulminer un moment pour diverses raisons, puis il fallut bien réorienter notre sujet sur 

une autre approche. 

L’autorisation de notre chef de service Dr Falce, gynécologue, n’a quant à elle jamais été un problème, y 

compris pour pratiquer l’acupuncture sur nos gardes, des patientes demandeuses et nous croyons qu’il 

est important de le remercier pour ça. Il nous a permis de garder ce goût de l’acupuncture et d’évoluer 

tout doucement dans notre pratique acupuncturale. 

Un courrier fut alors adressé au directeur et aux cadres sages-femmes. (cf. courrier en annexe n°1) afin 

d’informer sur notre démarche au sein de la maternité. 

Puis nous nous sommes lancées dans l’élaboration des questionnaires parturientes et professionnels. 

 

 

 

 



Mémoire A.Cousin – A.Franc Page 12 
 
 

2.2  Présentation du questionnaire des parturientes. 

Le questionnaire a été accompagné d’un courrier explicatif qui détaille : 

- L’étude  

- les modalités pour y répondre  

- le moyen de nous le faire parvenir.  

Le courrier figure à l’annexe n°2 et le questionnaire à l’annexe n°3. 

Il est anonyme. 

Nous voulions y aborder de nombreux points tout en essayant de ne pas orienter les réponses puisque le 

but était de mettre en évidences les connaissances des patientes. 

Ce questionnaire a été élaboré en 5 grandes thématiques : 

A. Les connaissances des parturientes sur l’acupuncture en général.  

Est-ce qu’elles connaissent déjà l’acupuncture ? 

 Ont-elles déjà été traitées en acupuncture : en ont-elles déjà fait l’expérience ? à quelles 

occasions ? Est-ce qu’elles y portent de l’intérêt ? 

 

B. L’acupuncture et la grossesse.  

Après avoir listé un certains nombre de « maux » et de pathologies rencontrés pendant la 

grossesse, nous avons demandé aux parturientes de cocher, selon elles, ceux pour lesquels 

l’acupuncture pouvait avoir une efficacité. 

 

C. L’acupuncture et l’accouchement. 

A nouveau nous avons listé un certain nombre de propositions en lien avec l’accouchement 

et nous avons demandé aux parturientes de cocher les propositions qui leur semblaient 

vraies. 

 

D. L’acupuncture et le séjour en maternité. 

 Mêmes principes que pour l’acupuncture et l’accouchement. 

 

E. L’acupuncture au sein de la maternité du centre hospitalier de Denain. 

 Dans ce dernier point nous leur avons demandé si elles étaient intéressées par des séances 

d’acupuncture au sein de la maternité de Denain et sur quels créneaux horaires. 
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Et une plage libre pour toutes remarques de leur part. 

Les parturientes devaient alors remettre leur questionnaire soit via une sage-femme soit via le secrétariat. 

Différentes grandes enveloppes pour réceptionner les questionnaires étaient présentes au sein de la 

maternité (1 au bureau du bloc obstétrical, 1 au secrétariat et 1 en salle de préparation à la naissance). 

 

2.3. Présentation du questionnaire des professionnels. 

L’idée de ce questionnaire, non prévu à la base dans notre étude, est venu du fait qu’en commençant 

cette étude sur les connaissances des parturientes, il nous a bien fallu en faire part à nos collègues sages-

femmes et gynécologues obstétriciens. On s’est alors rendu compte que finalement les professionnels de 

santé en maternité ne connaissent pas tous les bienfaits de l’acupuncture en obstétrique. Or sage-femme 

et gynécologue sont les premiers acteurs et conseillers dans la grossesse. Tester leurs connaissances est 

donc apparu comme une évidence. D’où l’idée de mener en même temps une interrogation sur les 

connaissances en matière d’acupuncture de notre équipe obstétricale au centre hospitalier de Denain. 

Pour au final, leur fournir à eux aussi un support (ce qu’est l’acupuncture) en fonction de leurs besoins. 

Ce questionnaire était lui aussi accompagné d’un courrier explicatif sur la démarche. (Courrier et 

questionnaire que vous pouvez retrouver en annexe n° 4 et n°5) 

Il a été adressé personnellement à chacun par le courrier interne sous enveloppe et une enveloppe retour 

située sur notre bureau du bloc obstétrical permettait ensuite de nous le faire parvenir. Et ce  sur la 

même période que les patientes, soit du 1er juillet au 1er octobre 2015. 

Il évoquait essentiellement les indications où l’acupuncture, selon eux, se révèle efficace chez la femme 

enceinte, en travail ou accouchée. 

Ce questionnaire permettait également d’interroger les professionnels de la santé sur leur pratique : 

avaient-ils l’habitude de conseiller à leurs patientes l’acupuncture ? Croyaient-ils en cette médecine 

ancestrale ? Souhaitaient ils une information sur l’acupuncture et si oui par quel outil. Et dernière 

question cruciale l’intérêt de développer  des consultations d’acupuncture au sein de la maternité de 

Denain. 
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1. ANALYSE DU QUESTIONNAIRE PATIENTES 

 

1.1 Âge  

Entre 19 et 37 ans. En sachant que selon une étude de l’Insee en 2010 l’âge moyen d’une 

grossesse pour un premier enfant est de 28 ans, pour un second de 30.5 ans et pour un troisième 

de 32.5 ans, on peut donc dire que la population qui accouche à la maternité du CH de Denain 

est assez jeune (19 ans).  

 1.2 Profession 

Il ne nous a pas semblé nécessaire d’analyser ce critère. 

1.3 l’acupuncture en général  

 

64% d’entre elles affirment connaître l’acupuncture. 

Soit un peu plus de la moitié d’entre elles. L’acupuncture n’est donc pas méconnue mais on peut 

clairement dire qu’elle n’est pas répandue. 

Seulement  4% des femmes interrogées ont déjà bénéficié d’1 séance pour elle-même. 

Taux extrêmement faible sans conteste. 

Connaissez vous l'acupuncture ? 

Oui 64% 
Non 36% 
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Moment de la grossesse où l’on peut avoir recours à l’acupuncture :  

 

Sur le moment pendant lequel une femme pourrait bénéficier d’un traitement par acupuncture, 

la majorité selon elles, est : à 84% avant la grossesse et à 81% après l’accouchement. 

73% pendant la grossesse et 45% pendant l’accouchement.  

La grossesse est donc un moment selon elles où on est moins susceptible de bénéficier de cette 

médecine qu’en dehors. Même si les ¾ pensent qu’on peut en bénéficier. 

Pourraient-elles penser que l’acupuncture a moins d’effets à ce moment là où que le fait d’être 

« porteuse » d’un autre être limite la pratique ? 

La période de l’accouchement, que nous relions au travail, à la salle de naissance pour le lieu est 

le moment le moins cité. Domaine plus « technique » ?  

Etre soigné par acupuncture attire 38% d’entre elles. 

Pourquoi seulement 1/3 de la population interrogée ? Ce taux me parait faible mais en même 

temps nous n’avions que 4% d’entre elles qui avaient déjà bénéficié d’une telle thérapeutique.  

 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
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Quand traiter en acupuncture ? 
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 1.4 Acupuncture et grossesse : 

On leur a ensuite demandé quels « maux » de la grossesse pouvaient être traités en acupuncture 

selon elles. 

 

 
 

                       

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        question :  Selon vous, quels sont les "petits maux" rencontrés pendant la grossesse 
 qui peuvent être traités en acupuncture ? 

   

                         

Les troubles du sommeil, les dorsalgies, les sciatiques arrivent  en tête, suivis par les migraines, 

les douleurs ligamentaires et les crampes. 

Le sommeil, bien précieux chez la femme enceinte, souvent perturbé, peut à leurs yeux être 

amélioré par la médecine chinoise. 

On a ensuite un fort taux de réponses en rapport avec des troubles que nous appellerons 

musculo-squelettiques. Autre grand inconvénient de la grossesse. 

Il est intéressant de constater qu’elles citent d’emblée des indications pour lesquelles la 

médecine occidentale ne peut pas proposer grand-chose, et que ces mêmes indications sont 
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souvent les maux de la grossesse les plus ressentis au cours des neuf mois. On donne le moins de 

médicaments possibles chez la femme enceinte dans le but de préserver l’enfant à naître. 

Cependant la grossesse dure 9 mois… Il nous semble important à nos yeux de sages-femmes d’y 

apporter une solution.  

Les patientes se tourneront peut-être vers les sages-femmes acupuncteur dans un second temps, 

en relai de la médecine occidentale, mais pourquoi pas. C’est un complément, pas une 

opposition. 

L’autre constatation que l’on peut faire au regard du graphique, conforte ce point de vue :  

Elles ne citent jamais quasiment l’acupuncture comme traitement du diabète, de l’hypertension 

ou de la menace d’accouchement prématuré par exemple. Pathologies pour lesquelles, 

l’hospitalisation est parfois requise, la surveillance est bien orchestrée en protocoles. A mon avis, 

elles se sentent bien prises en charge pour ça, donc une solution alternative ne leur parait pas 

nécessaire d’emblée. 

D’un point de vue soignant, nous savons que Mme Montaigne nous a énormément transmis sur 

l’apport de l’acupuncture dans la menace d’accouchement prématurée notamment, et le diabète 

gestationnel, même si cela reste obscur pour notre part. Elle nous avait aussi relaté le cas d’une 

pré-éclampsie dont l’acupuncture avait pu agir en corrélation avec le traitement 

médicamenteux. Ces approches semblent certes très impressionnantes, mais nécessiteraient 

surtout un personnel formé sur le terrain beaucoup plus nombreux pour assurer la continuité des 

soins. 

Les patientes ont ensuite été interrogées sur d’autres « usages » de la médecine chinoise 

pendant la grossesse, ils figurent aussi sur le graphique. 

Elles pensent que l’acupuncture peut s’avérer un moyen pour le sevrage tabagique. C’est le cas 

et pour ma part ayant été formée spécifiquement à l’aide « classique », je me rends compte à 

quel point, la prise en charge, du contexte, de l’individu dans son environnement est primordial à 

ce moment-là. Chose que l’on ne peut demander à un patch de nicotine… 

Les patientes en sont probablement conscientes elles aussi. 



Mémoire A.Cousin – A.Franc Page 19 
 
 

L’acupuncture peut être une méthode de préparation à la naissance pour un peu plus de la 

moitié d’entre elles. La formulation basique, ne permettait pas d’entrer dans le détail. Aborder 

au mieux l’arrivée de l’enfant en s’y préparant, voilà ce qu’est la préparation à la naissance. Pour 

ce faire il existe un panel de possibilités pour les patientes, que ce soit à travers des cours 

classiques, de sophrologie, de piscine, de yoga, de chant prénatal… 

Pour nous l’acupuncture a sa place ici aussi, bénéficier de plusieurs séances d’acupuncture au fil 

de la grossesse pour rééquilibrer au mieux la patiente et qu’elle se sente « prête » le jour J bien 

sûr. Elle ne le cite que pour la moitié d’entre elles, sans connaitre comment on agit en médecine 

chinoise, il était pour moi difficile de répondre à cette question. Il est important de voir que plus 

de 50% des patientes en tous cas jugent que l’acupuncture prépare bien à la naissance. 

La présentation du siège a été aussi abordée, 25% estiment que l’acupuncture peut aider l’enfant 

à se retourner. Un taux faible. A nouveau pour bien l’expliquer, il faut aborder les notions 

d’énergies, de yin et de yang, de cycles aussi… 

Il nous parait difficile, si on se met à la place de « novice » d’imaginer qu’avec des aiguilles on 

puisse donner l’information, non pas à la mère mais à l’enfant de se retourner, donc de créer un 

mouvement sans rien d’autre… La proposition classique en médecine occidentale étant la 

version, beaucoup plus « active ». 

A nouveau, l’accent est mis sur l’importance des informations qu’on pourra véhiculer tout en 

restant abordable pour les patientes. 
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1.5 Acupuncture et accouchement :  

 

Question :  Pendant l'accouchement, cochez les propositions qui vous semblent vraies. L'acupuncture 
peut : 

  

Les patientes ont été amenées  ensuite à s’interroger sur  l’acupuncture pendant l’accouchement. 

Il leur semble,  en majorité, que l’acupuncture peut diminuer l’anxiété puis la douleur  (77% et 61%) 

A nouveau, elles citent les domaines les moins « techniques » des propositions. 

Elles citent très peu, la dilatation, l’engagement, le déclenchement, la dynamique du travail pour 

reprendre cette fois les noms scientifiques. 

Bien sûr, elles répondent à  la majorité que l’acupuncture ne permet pas d’éviter la césarienne, 

effectivement il ne s’agit pas non plus de « magie ». Il y a des limites aussi à cette pratique comme  dans 

la médecine occidentale d’ailleurs. Il est important que les patientes en tiennent compte. Nous aussi 

d’ailleurs. 
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1.6 Acupuncture en suites de naissances :  

 

Les patientes répondent pour un peu plus de la  moitié que l’acupuncture peut diminuer la douleur au 

niveau du périnée après l’accouchement ainsi que lutter contre la fatigue. 

(On remarque un taux (largement) moins  important, environ 50%, que lorsqu’elles avaient cité les 

douleurs lombaires pendant la grossesse.(80%). Pourtant en début de questionnaire, elles mettaient 

quasiment au même degré d’importance, la place de l’acupuncture pendant la grossesse et après 

l’accouchement.) 

Au meilleur des taux, on avoisine pour cette question concernant le post-partum les 50%. Pourtant en 

début de questionnaire, « l’après accouchement » bénéficiait de 80% sur le 1er diagramme. Pourquoi 

cette évolution ? 

Est-ce que les « maux » de la grossesse leur parlent plus ? Pendant le remplissage du questionnaire elles 

sont toutes enceintes, pour certaines, si elles sont primigestes, elles n’ont jamais accouché, donc  elles ne 

peuvent qu’imaginer, les douleurs du périnée, l’état de fatigue, le baby-blues, la mise en place de 

l’allaitement. L’apport de l’acupuncture lors de cette période est peut-être plus abstrait. 
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On peut noter qu’il aurait été intéressant de demander aux patientes la parité sur le questionnaire et de 

mettre ensuite en corrélation la parité et les réponses aux questions sur l’acupuncture après 

l’accouchement. 

L’acupuncture pouvant favoriser la montée de lait  et pour diminuer le baby blues leur semble véridique 

pour  25 à 30% d’entre elles. 

 

1.7 L’acupuncture  en général ….  

 1.7.1  efficacité et confiance de l’acupuncture 

Après avoir interrogé les patientes sur le versant « obstétrical », on a voulu savoir leur  ressenti 

concernant l’acupuncture : à quel point c’est efficace pour elles, lui font-elles confiance, en ont-elles 

peur ? 

 

 

Pour ces quatre questions, si on regarde les réponses en termes de chiffres, on obtient :  

- Une confiance accordée à l’acupuncture à hauteur de 5.73 sur 10 

- Une efficacité  à hauteur de 5.8/10 

- L’acupuncture fait mal 3.4/10 

- L’acupuncture fait peur  4.8/10 
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Nous avons trouvé, nous – mêmes, que ces chiffres ne parlaient pas beaucoup. 

En créant le graphique en superposant les courbes, en revanche, on arrive à constater  que les courbes de 

la confiance et de l’efficacité sont quasi similaires. 

 Celles qui accordent leur confiance en l’acupuncture la trouvent efficace. 

Les courbes de la peur et  de la douleur  se chevauchent également.  Et ces deux courbes sont elles-

mêmes inverses à la confiance et l’efficacité. 

Nous en concluons qu’une part importante de notre travail vis-à-vis des patientes sera de rassurer 

quant à la douleur éventuelle causée par les aiguilles et la peur qu’elles en ont. 

Rien de mieux pour cela que d’expliquer, de montrer puis de les faire tester pour pouvoir se rendre 

compte par elles-mêmes. 

Cela devra y figurer dans la brochure que l’on souhaite créer. (outil demandé par les parturientes dans le 

questionnaire) 

1.7.2 L’acupuncture : une médecine douce ? 

Ensuite, nous leur avons demandé si l’acupuncture était selon elles une médecine douce : réponse oui à 

81% 

 1.7.3  L’acupuncture et les autres médecines 

Nous avons cherché à savoir quel parcours font-elles au cours de la grossesse pour se « soigner ». On leur 

a alors demandé pour cela de classer les recours les plus souvent proposés : l’homéopathie, la 

phytothérapie, l’acupuncture, l’ostéopathie et la médecine traditionnelle.  
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Elles consultent en premier lieu un médecin ou une sage-femme qu’on appellera «  traditionnels ». C'est-

à-dire ayant une formation de base « occidentale ». C’est d’ailleurs le parcours classique et approprié il 

nous semble. 

Les acupuncteurs en France ne sont-ils pas d’abord médecins ou sages-femmes ? 

Elles citent en 2ème position : l’homéopathie, à nouveau cette réponse nous semblent logique. 

L’homéopathie peut être prescrite par une sage-femme ou un médecin « traditionnel » sans qu’ils aient  

eu de formation spécifique, je crois donc que la pratique commence à être répandue. Même si pour notre 

part, il nous semble compliqué « d’agir » correctement  pour la patiente d’un point de vue global. Il est 

vrai qu’il existe quelques valeurs sures qui aident les femmes enceintes ou accouchées et qui permet  de 

sortir du schéma encore retrouvé : « Mme vous êtes enceinte, je ne peux donc rien vous prescrire, on ne 

sait jamais ». 

J’ai envie de citer par exemple, l’arnica pour les traces de forceps chez le nouveau-né et la mère d’ailleurs, 

l’hamamelis composé pour  les congestions et stases veineuses ou encore le ricinus communis pour 

favoriser les montées de lait. 

Cependant en voulant bien faire, notre maternité en fait partie, certains ont sorti « des protocoles 

thérapeutiques homéopathiques », un peu comme des « recettes », distribués à chaque patiente ayant le 
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même symptôme…On obtient forcément quelque chose d’inefficace… puisqu’à l’opposé du fondement de 

ce genre de « médecine ». 

En 3ème position : c’est l’ostéopathie qui est citée par les patientes. 

Nous avons eu à une époque où l’état des budgets du CH Denain ne nécessitait pas de faire du chiffre 

avec le moins de personnel possible,  une ostéopathe au sein de la maternité. Cette information était 

connue des patientes et figurait encore sur le site internet du centre hospitalier par exemple, même 

quand ils ont décidé ensuite de se passer de ses services. 

Les patientes nous la demandent encore fréquemment, et d’ailleurs elle a décidé de venir quelques jours 

dans le mois bénévolement. Cependant il n’est pas rare d’indiquer aux patientes demandeuses l’adresse 

de son cabinet qui est à deux rues de la maternité. L’information est là, connue et même pour nos 

collègues « sceptiques » car bien sûr il y en a, donner le nom et l’adresse d’un ostéopathe est facile et 

accessible pour les patientes. Elle a également mis à disposition au sein de la maternité sa brochure 

expliquant l’ostéopathie et sa carte avec ses coordonnées. Nous ne sommes donc pas surprises  que 

l’ostéopathie arrive en 3ème position. On est ici face à une information connue et bien véhiculée. 

Elles citent en 4ème position l’acupuncture et en 5ème position la phytothérapie. Mais il faut noter que les 

deux propositions se talonnent dans les réponses. On pourrait presque dire qu’elles se partagent la 

dernière place auprès des patientes. 

La phytothérapie est efficace mais n’est pas anodine selon nous .C’est bien elle qui est à l’origine des 

médicaments actuels non ?  

Il nous semble donc, exception faite de rencontrer pendant sa grossesse une sage-femme ou un médecin 

qui s’y soit intéressé, rare  de trouver ce genre de prescription  ou de conseil auprès des patientes. 

L’acupuncture en 4ème place peut à notre avis être expliquée  par une méconnaissance de la médecine 

chinoise aussi bien des patientes que des professionnels. 

Peu de personnes nous posent la question d’une possibilité de consultation. 

Pour celles qui connaitraient la discipline, on est obligé de répondre pour le moment qu’il n’existe pas de 

consultations de ce type à la maternité. Certaines savent que nous sommes deux à nous former et parfois 

nous essayons de glisser des « moments » acupunctures pendant nos gardes…Mais jamais dans de 

bonnes conditions…  
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 1.7.4  Déroulement d’une séance d’acupuncture 

On a ensuite interrogé les patientes  sur le déroulement d’une séance. 

 

Elles sont 10% à répondre qu’elles savent comment se passe une séance. 

C’est très peu et en même temps ça reflète bien  (valident nos hypothèses) la méconnaissance, le manque 

d’informations sur l’acupuncture dans tous ses aspects. 

En dehors des indications, les patientes ont besoin de savoir comment ça se déroule, pour ensuite se 

sentir en sécurité, avoir confiance, si elles veulent ensuite en bénéficier. 

Notre plaquette d’information devra donc contenir une partie sur le déroulement d’une séance. 

1.7.5  Intérêt d’une information sur l’acupuncture pendant la grossesse 

On leur a demandé ensuite si elles souhaitaient de l’information d’une manière générale sur 

l’acupuncture pendant la grossesse. 

49% en souhaitent  c'est-à-dire un peu moins de la moitié des personnes interrogées.  

En grande motivées  dans le domaine, ça nous a d’abord semblé peu… 

On constate donc que même si elles ne classent pas en premier lieu l’acupuncture dans leur démarche de 

soins pendant la grossesse, même si  une partie d’entre elles a peur de la douleur  éventuelle qu’elle 
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semble occasionner (toujours d’après elles) et même si les indications  ne sont pas toujours complètes, 

elles veulent en savoir plus pour la moitié d’entre elles. 

Agissons donc en ce sens. 

On a voulu savoir quels moyens leur semblaient plus appropriés pour diffuser l’information qu’elles 

recherchent. 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

     

       
      

      Les réponses données par les patientes nous ont parfois encouragées, parfois surprises. Nous avons réaxé 

notre travail d’après ces résultats en tout cas. 

Le moyen d’information qui est cité en premier lieu est : la sage-femme. 

Sur ce point, merci mesdames, on se sent à notre place, vous informer au mieux pour vous laisser le libre 

choix de consulter ou non ensuite.  

On peut en tirer plusieurs conclusions :  

La sage-femme est toujours le premier interlocuteur, avant le gynécologue obstétricien, cité 

secondairement. On ne veut pas ici lancer de conflit, on constate simplement. 

On peut ajouter pour autant qu’au centre hospitalier de Denain, les consultations de suivi de grossesse se 

font de manière « privée » pour la plupart c'est-à-dire à l’extérieur de l’hôpital, en cabinet privé, chez le 

gynécologue de leur choix. Elles intègrent  le centre hospitalier souvent en toute fin de grossesse ou lors 

de consultations en urgence. 

Je souhaite avoir des informations 
sur l'acupuncture de préférence par 
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Les patientes interrogées lors de la distribution des questionnaires ont dans tous les cas eu plusieurs 

consultations chez le gynécologue de leur choix et à l’inverse n’ont rencontré probablement qu’une sage-

femme à l’hôpital. 

Pour  autant, c’est nous qu’elles citent avant leur propre gynécologue comme pouvant leur donner 

l’information adéquate. 

Je mets de suite en lien cette analyse avec la réponse aux deux questions suivantes concernant : qui peut 

pratiquer l’acupuncture en France. 

 

Elles affirment à 69% que ce sont les sages-femmes et à 31% que ce sont les gynécologues qui  peuvent 

pratiquer l’acupuncture obstétricale. 

Elles nous mettent encore une fois en avant, pourtant les deux sont à même de pratiquer s’ils ont leur DIU 

d’acupuncture obstétricale.  

L’article R.4127-318 du code de la santé publique dans sa version modifiée par le décret n°2008-

863 du 27 août 2008 a étendu le champ de compétence de la sage-femme à la pratique des actes 

d’acupuncture. 

Néanmoins, pour effectuer de tels actes, l’article R.4127-318 prévoit que la sage-femme doit 

posséder « un diplôme d’acupuncture délivré par une université de médecine et figurant sur une 
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liste arrêtée par les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur, ou un titre de 

formation équivalent l’autorisant à pratiquer ces actes dans un Etat membre de la Communauté 

européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ». 

L’arrêté du 2 novembre 2009 fixe la liste des diplômes permettant l’exercice des actes 

d’acupuncture par les sages-femmes et précise: « seules les sages-femmes titulaires d’un 

diplôme interuniversitaire d’acupuncture obstétricale sont aujourd’hui habilitées à pratiquer des 

actes d’acupuncture. » 

Nous sommes donc à même de délivrer aux  patientes une information correcte sur l’acupuncture. 

On rejoint à nouveau notre 3ème objectif, nous devons aussi pour cela donner les bonnes informations à 

nos consœurs sages-femmes. Mais également aux gynécologues de la maternité qui sont encore ceux qui 

suivent en majorité les femmes tout au long de leur grossesse sur le Denaisis. 

L’idée étant que l’information correcte arrive le plus tôt possible également. 

Elles répondent la brochure comme deuxième moyen d’information. 

Nous voulions travailler sur ce projet dans tous les cas dans le but de la glisser dans leur dossier dès le 

début de la grossesse si c’est possible, par l’intermédiaire des cabinets des gynécologues ou du secrétariat 

de la maternité pour les parturientes suivies à l’hôpital.  

Ensuite en laissant à disposition à chaque point stratégique qu’elles pourraient fréquenter au sein de la 

maternité : l’accueil, la préparation  à la naissance, le secteur de grossesses pathologiques par exemple. 

Les patientes, en répondant cela, confirment notre choix premier. 

Si le jour où elles ont cette plaquette d’information, elles ont la chance d’avoir une sage-femme pouvant 

compléter l’information et répondre aux questions ce serait l’idéal. 

Elles citent en troisième lieu le gynécologue puis le médecin traitant en quatrième. 

Nous  savons à présent qu’inclure une information aux professionnels de la naissance était utile. 

Pour la quatrième réponse, le médecin traitant, les patientes ont raison car il reste un interlocuteur de 

choix pendant la grossesse, elles vont le rencontrer aussi pour  des indications diverses et variées. Il serait 

donc intéressant que lui aussi soit informé.  
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Nous ne l’avons pas inclus dans notre étude qui s’est limitée dès le départ au centre hospitalier de 

Denain. 

Elles citent vraiment loin derrière le site internet de l’hôpital, pour seulement 10% d’entre elles, on est 

assez surprises parce qu’on pensait qu’elles seraient attirées par l’outil informatique. 

L’idée de mettre une information sur l’acupuncture obstétricale sur le site officiel du CH Denain nous 

semblait une évidence au  début de l’étude. Au vu des chiffres nous avons donc abandonné ce projet pour 

nous concentrer sur  les moyens d’information demandés par les patientes. 

Le travail étant déjà considérable, autant se focaliser  sur la qualité de celui-ci tout en répondant à la 

demande des femmes. 

Elles mettent l’affiche en dernier point. Au total, l’affiche sur l’acupuncture obstétricale n’est citée que 

par 2 personnes interrogées. On ne produira donc pas non plus ce genre d’informations si ce n’est pas ce 

qu’elles souhaitent. 

On s’est donc concentré sur la production d’une brochure adaptée à la demande des patientes. 

Et la sensibilisation de nos collègues sages-femmes et obstétriciens à l’acupuncture pour que les patientes 

aient l’information correcte au moment voulu. 

On leur a demandé ensuite s’il fallait un diplôme spécial pour pratiquer l’acupuncture selon elles : 

86% d’entre elles répondent par l’affirmative. Elles ont raison. On a cité précédemment les textes de lois 

régissant la pratique des sages-femmes. 

Les obstétriciens peuvent également obtenir le même DIU s’ils le souhaitent, pour une pratique de 

l’acupuncture dans le cadre de l’obstétrique ou alors ils peuvent passer la Capacité d’acupuncture, pour 

une pratique globale. 

Nous avions également orienté une question sur : « l’acupuncture peut être pratiquée chez les bébés ». 

En majorité elles répondent « non ». Or, il est bien stipulé dans « le référentiel métier et compétences des 

sages-femmes », à la situation 6 l’importance de notre impact sur la prise en charge des nouveau-nés 

dans les suites de couches jusqu’à la visite post-natale.  

On imagine souvent fort bien la sage-femme en salle d’accouchement, réalisant l’accouchement. 

Qu’en est-il du lien mère enfant à privilégier, de l’alimentation à lancer par exemple. L’acupuncture 

pourrait s’avérer utile dans ses situations. 
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 Vous avez aussi, comme chez nous à Denain, des périodes de plus de douze heures sans pédiatre ni 

puéricultrices où les nouveau-nés sont sous notre responsabilité au même titre que les mères. On fait 

souvent semblant de l’ignorer, mais nous aimons aussi cette partie du travail. 

Les patientes elles-mêmes l’ignorent je pense. Et leur réponse ne nous surprend pas. 10% d’entre elles 

disent que oui. 

Nous n’avons eu aucun cours à ce sujet lors de notre formation et à ce jour, pas de sujets abordés en ce 

sens lors des congrès auxquels nous avons assistés.  

Il me semble évident de préciser qu’un simple massage de points stratégiques pourraient probablement 

parfois aider. Et que disposer des coordonnées exactes de l’appareillage montré par Dr Letombe et 

Montaigne lors des cours pourrait nous être utile. Et qu’il serait également intéressant de développer 

cette médecine chez les tous petits ? Quelle maman n’a jamais été débordée face à des coliques  ou à des 

douleurs de bosses sero-sanguines ressenties par leurs progénitures ? Comment peut-on traiter 

efficacement une maman en acupuncture pour la fatigue en suites de couches par exemple si elle reste 

stressée par un problème concernant son bébé ? 

Problèmes pour lesquels il me semble que les sages-femmes pourraient solutionner en partie grâce  à un 

complément de formation ? 

1.7.6  Durée d’une séance d’acupuncture 

 

On leur a demandé ensuite combien de temps durait une séance d’acupuncture : 
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Elles répondent majoritairement entre 20 et 30 minutes, puis 10 à 20 et 30 à 40 minutes. 

Globalement elles donnent un temps plus court que la réalité. Dans notre pratique, le temps déjà de 

mener l’interrogatoire, de faire l’examen de la langue, des pouls et éventuellement des points mu 

douloureux… puis d’expliquer et poser des aiguilles…Sur une première venue on est sur 45minutes au 

moins. Ça peut différer en salle de naissance, où la on connait parfois notre patiente depuis quelques 

heures, on pose alors des aiguilles sur 20minutes par exemple. 

 

1.7.7  Potentielles contre-indications de l’acupuncture pendant la grossesse 

On leur a ensuite demandé ce qui les empêcherait de pratiquer l’acupuncture pendant leur grossesse : 

 

On voit clairement sur le diagramme, que le manque de connaissance arrive en tête, suivi de la peur, très 

souvent liée aux aiguilles. 

Notre dépliant devra donc insister sur ses 2 domaines. 

1.7.8 L’intérêt de développer l’acupuncture à la maternité du CH de Denain 

Enfin on leur a demandé si elles seraient intéressées par des consultations d’acupuncture au sein de la 

maternité de Denain, ainsi que les indications envisagées. 

Elles répondent oui pour 44% d’entre elles, c’est tout de même moins que la moitié interrogée. Ce n’est 

pas forcément le résultat auquel nous nous attendions … 
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Elles pouvaient mettre des indications en réponse libre, toutes ne l’ont pas fait, mais nous vous en  citons 

quelques-unes :   

- « proche du domicile, soulager les douleurs par des moyens naturels » 

- « médecine douce, éviter la prise de médicaments » 

- « retourner bébé en siège » (3fois) 

- « découvrir, essayer, curiosité » (4fois) 

- « post accouchement et bébé, coliques bébé » (2fois). 

On a donc aussi 43% de non. 

On leur a demandé pourquoi, peu de réponses données pour les réponses négatives. 

- « Manque de temps et de disponibilité » (2fois) 

- « Peur » citée 1 fois. 
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On leur a demandé leur plage horaire préférentielle également. 

 

Celles qui ont répondu nous disent à la majorité que ça n’a pas d’importance. 

On peut en déduire qu’au final pour celles que cela intéresse, l’important pour elles est de pouvoir en 

bénéficier. 

Pour le peu de consultations qu’on a essayé de glisser actuellement dans notre pratique, effectivement 

les patientes se plient à nos horaires de travail atypiques ! 

On leur a laissé le champ libre sur ce qu’elles voulaient rajouter sur l’acupuncture en dernier lieu. 

Peu de réponses, mais 5 personnes enthousiastes prêtes à être recontactées dès que ce sera mis en place 

et du moins à avoir de l’information dès le début de la grossesse. 
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2. ANALYSE DU QUESTIONNAIRE PROFESSIONNELS 

 

 2.1 Population  

Regardons d’abord  les professionnels ayant participé à l’étude. 

Les questionnaires ayant été adressés nominativement par le courrier interne. 

Nous avons :  

- 4 gynécologues sur 7 qui ont répondu : 57% 

- 17 sages-femmes sur 21 : 85% 

- Aucune puéricultrice. (sur 2 questionnaires distribués) 

-  

Un engouement plus grand pour nos consœurs sages-femmes que pour nos collègues gynécologues. 

Mais nous trouvons que la participation générale est globalement bonne au regard de la quasi absence de 

communication entre sages-femmes et gynécologues au centre hospitalier de Denain. Il n’est pas dans les 

habitudes de mener des études interservices par exemple en dehors du cadre légal obligatoire (comme 

les RMM : Revue de Mortalité et Morbidité par exemple). 
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Tous exercent en centre hospitalier en dehors des 5 gynécologues qui ont également leur cabinet privé à 

l’extérieur comme c’est l’habitude à Denain. 

 2.2 Informations sur l’acupuncture dont disposent les professionnels  

  2.2.1 Formation initiale 

On a cherché à savoir si les professionnels avaient eu des informations sur l’acupuncture au cours de leur 

formation initiale :  

Oui  pour 28%. Donc moins d’1/3 d’entre eux. 

Regardons les chiffres un peu différemment : 

 

 Pour les sages femmes :  

35% des SF ont eu une information à l’école de sages-femmes. 

 Pour les gynécologues :  

Aucun des gynécologues en revanche et ce, même si le plus récent diplôme est de 2009. 

A cela s’ajoutent 5 sources d’information «  autres », mais qui sont pour 3 d’entre elles : nous-mêmes 

(comme nous avions commencé notre DIU) 

Aucune information par une formation complémentaire. 
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  2.2.2 Année d’obtention du diplôme 

Les diplômes obtenus initialement s’étendent de 1976 à 2014 toutes professions confondues. 
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2.3 Indications d’acupuncture selon les professionnels :  

On a ensuite interrogé les professionnels sur les indications d’acupuncture qui leur semblaient efficaces 

chez la femme autour de la naissance. On a pour cela repris quasi à l’identique les propositions faites aux 

patientes dans le premier questionnaire. 

 

Les indications les plus citées :  

o Les douleurs ligamentaires (90%) 

o Le déclenchement du travail  à égalité 

Suivi de près par :  

o Le sevrage tabagique et la préparation à la naissance (85%) 

Et encore majoritairement :  

o Le sommeil et la dystocie pendant le travail. 
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Nous avions envie de noter qu’on retrouve tout autant des « petits maux » de la grossesse tels que les 

douleurs ligamentaires que des indications cette fois beaucoup plus techniques comme le déclenchement  

ou la dystocie cervicale. 

En cela, les réponses ne sont pas du tout similaires à celles des parturientes qui avaient cité très peu les 

indications de « salle de naissance ». 

On ne peut donc pas dire que nos collègues assimilent l’acupuncture à de la prise en charge de la 

« bobologie » ! Et ça c’est quand même très positif de la part de médecins et sages-femmes ayant suivi un 

cursus uniquement occidental. 

A l’inverse, citons  les indications n’ayant quasi jamais été cochées :  

o L’hypertension, le diabète. 

Cette fois on calque les réponses précédentes des patientes. On est sur des pathologies lourdes au 

schéma thérapeutique bien rodé. 

 

 2.4 Les professionnels recommandent-ils l’acupuncture ? 

Nous avons ensuite voulu savoir s’il arrivait aux professionnels de recommander l’acupuncture. 

8 au total, soit 38% des interrogés. 

 



Mémoire A.Cousin – A.Franc Page 41 
 
 

Dans tous les cas à une fréquence très faible (de quelques fois par mois au maximum à quelques fois par 

an pour la plupart). 

 

Puis nous les avons interrogés sur quels professionnels exerçant l’acupuncture ils envoyaient leurs 

parturientes : 

 

A 50% soit 1 fois sur 2 ils réfèrent leurs parturientes à une sage-femme. 
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  2.4.1 Indications 

 

Les indications cette fois sont de 2 types si l’on peut dire : 

o Une part de « douleurs dorso lombaires » qui sont dans ce cas plutôt adressées à des « médecins 

acupuncteurs ». C’est le cas pour 4 réponses différentes. 

o Une deuxième part d’indications de dystocie du travail, de stress, de siège qui ont été 

« adressés » à des sages-femmes acupunctrices, en l’occurrence nous probablement sur une 

garde où nous étions disponibles pour intervenir. 

Une seule fois, des « nausées » auraient été adressées à une sage-femme libérale. 

En détaillant un peu les chiffres : les gynécologues ne le conseillent  jamais. 

Si on détaille les « non conseil » : 

Si 8 conseillent, 13 ne conseillent pas où ne répondent pas clairement la case non mais fournissent quand 

même la ou les  raison(s). 
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  2.4.2 Pourquoi  ne pas proposer l’acupuncture? 

Donc 6 sur 13 soit 46% ne conseillent pas par manque d’information sur la médecine « acupuncturale », 

et le même chiffre 46% par manque d’information sur le praticien vers qui adresser. 

 

On notera que personne ne répond qu’il ne conseille pas car il considère l’acupuncture comme 

inefficace ! 

Nous avouons été surprises de ne pas avoir eu cette case du tout sur l’ensemble des personnes 

interrogées. 

On peut donc conclure sur cette question que le manque d’information vis-à-vis de l’acupuncture semble 

être crucial, y compris concernant vers qui on adresse dans ce domaine. 

On pourra clairement pallier à ça par notre intervention en staff. 

Concernant les indications, elles méritent probablement d’être discutées par contre nous avons bien 

l’impression qu’au final, elles sont déjà toutes là quasiment. 

Le biais reste bien sûr que certains et certaines nous ont déjà vu à l’ouvrage quand c’était possible, 

toujours en accord avec les patientes et le chef de service. Et qu’on a parfois eu des démonstrations de 

« déblocages » rapides en salle de naissance tout comme d’échecs sur d’autres prises en charge 
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2.4.3 A quel moment de la grossesse proposer l’acupuncture ? 

 

A 80% l’ensemble des professionnels est d’avis que l’acupuncture peut s’opérer à tout moment de la 

grossesse et de l’accouchement. 

Cependant on notera quand même que 7% pensent qu’elle ne peut être utilisée qu’en début de travail, 

7% qu’au troisième trimestre de la grossesse et enfin 6% qu’au second trimestre. 
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2.5 Type d’information souhaitée par les professionnels : 

On a ensuite voulu savoir s’ils souhaitaient une information concernant l’acupuncture chez la femme 

enceinte. 

 

11/21 : oui par écrit (52%) 

13/21 : oui par oral (61%) 

Personne ne répond non. Donc au final on a attiré l’attention  peut-être même des plus récalcitrants ! 

Par contre les avis sont partagés, on s’est dit que le moyen de cumuler les 2 oral et écrit  était la 

présentation rapide lors d’un staff du lundi matin, de présenter un petit power point succinct. 

Power point qui pourrait ensuite pour ceux qui le souhaitent  être mis à disposition sur chaque PC de la 

maternité ou imprimé en version papier. 

C’est le seul moment où quelques sages-femmes et gynécologues sont réunis pour discuter. 

Il n’y a qu’exceptionnellement de réunion de services. (Environ une par an). 
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2.6 Développer l’acupuncture à la maternité de Denain : 

On a sondé nos collègues également sur l’intérêt de développer des consultations d’acupuncture au sein 

du service. 

Que des réponses positives. 

 

Des indications diverses qui reprennent celles cochées précédemment avec la notion supplémentaire de 

pouvoir nous adresser ce qui ne peut être soigné ou soulagé par la médecine occidentale. 

Avec les mains libres de choisir et orienter car elles nous font confiance. Je reprends là des mots de 

quelques une de nos collègues sages-femmes. 

Tous les stades sont cités dans les réponses. 
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PARTIE 3  

 

MISE EN PLACE  

D’OUTILS 
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1. POUR LES PARTURIENTES 

 

A la base nous avions envisagé de présenter aux parturientes 3 outils : 

- Une brochure explicative de l’acupuncture obstétricale 

- Une affiche informant de la pratique de l’acupuncture obstétricale au sein de la maternité de 

Denain 

- Un article sur le site internet de l’hôpital. 

Suite à l’analyse des questionnaires, nous nous sommes rendues compte que les parturientes étaient 

essentiellement intéressées  par la brochure et beaucoup moins par l’affiche et l’information internet. 

Nous avons donc décidé de concentrer nos forces sur la rédaction d’une brochure qui pourrait être remise 

dans chaque dossier de grossesse et mise à disposition des patientes via les secrétariats de la maternité et 

des gynécologues en ville. 

Pour créer cette affiche nous aurions aimé nous appuyer sur des brochures déjà existantes dans des 

maternités ou chez des sages-femmes libérales. Aucune brochure de la sorte n’a été trouvée sur internet, 

et il nous semblait peu opportun de commencer à répertorier toutes les maternités pratiquant 

l’acupuncture pour recenser les brochures potentiellement existantes. 

Sur le groupe Facebook « échange entre sages-femmes acupunctrices », certains commentaires laissaient 

entrevoir l’existence d’une brochure. Après avoir contacté les dites sages-femmes concernées, (4 

messages envoyés), une seule nous a répondu, voici sa réponse : « mon petit dépliant n’est plus 

d’actualité car il y avait une rubrique « combien ça coûte » qui n’était plus valable depuis la modification 

de cotation du mois de mars. Je n’en ai pas encore refait d’autre depuis, car je trouve assez difficile de 

résumer la situation actuelle en quelques mots sur une plaquette. Bon courage » 

Voilà la note était lancée ! « Bon courage c’est assez difficile de résumer la situation actuelle » ! Telle était 

notre mission ! 

Nous avons donc crée cette brochure en entier sans être influencées finalement ! 

Au niveau du format, nous avons opté pour un format pratique pliable en « accordéon » ou chaque volet 

présente un item. 
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Voici les différents items développés (items que l’on trouvait initialement dans le questionnaire 

« parturientes ») : 

- Premièrement présentation de l’acupuncture en général 

- L’acupuncture et la grossesse 

- L’acupuncture et l’accouchement 

- L’acupuncture et la maternité 

- Comment se déroule une séance d’acupuncture 

- L’acupuncture au CH de Denain 

Un paragraphe sur la moxibustion a été rajouté alors que nous n’en parlions pas dans le questionnaire 

parturiente. Il nous a semblé important de le mentionner car cette pratique est quand même 

relativement souvent utilisée, notamment dans un cas bien précis en acupuncture obstétricale qu’est la 

version de siège. 

En effet il n’était pas simple de tout résumer tout en étant claires et avec un discours du langage courant 

car ce tract s’adresse à tous types de populations et de catégories socio-professionnelles. 

Nous avons voulu cette brochure en couleur car cela est plus « tape à l’œil » et incite plus à la lecture 

selon nous. 

Nous avons personnalisé la brochure à notre maternité afin de respecter le sujet de notre mémoire qui 

stipulait dès le départ un lieu bien précis. 

Nous vous laissons découvrir par vous-mêmes cette brochure que vous pouvez retrouver en annexe n°6. 

A noter cependant que cette brochure nécessite un pliage pour avoir un rendu optimum que nous 

n’avons malheureusement pas pu présenter de la sorte dans cet écrit. D’où les numéros de pages pour 

pouvoir vous y retrouver. 

 

Il serait intéressant dans un prochain sujet de mémoire de tester cette brochure auprès des parturientes 

afin de voir si celle-ci encourage ou non à la pratique de l’acupuncture, et si elle répond bien aux attentes 

et aux questions des parturientes. 

D’autre part à l’heure ou nous étions en train de clôturer ce mémoire, l’AFSFA (Association Française des 

Sages – Femmes Acupunctrices) était elle aussi en train de terminer la rédaction d’une brochure à 

destination des parturientes. Brochure à laquelle nous n’avons pas eu accès car elle n’est accessible 
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qu’aux sages – femmes cotisant à cette association. Il serait peut être également bon de mettre en 

parallèle nos deux brochures. 
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2. POUR LES PROFESSIONNELS 

 

Pour les professionnels nous leur avions demandé via le questionnaire distribué par quels moyens ils 

souhaiteraient une information concernant l’acupuncture chez la femme enceinte. 

En majorité ils ont choisi l’information orale lors du staff médical. 

Le staff médical à la maternité de Denain a lieu tous les lundis matins à 8h30. Il rassemble les sages-

femmes présentes, les cadres sages-femmes et  l’ensemble des gynécologues du service. C’est l’occasion 

de discuter des dossiers présentant des problèmes et des nouveautés se mettant en place au sein du 

service ou toute autre information concernant le fonctionnement de la maternité de Denain. Ce staff dure 

généralement une trentaine de minutes maximum pour pouvoir ensuite laisser chacun vaquer à ses 

occupations. 

Premier constat à faire : si les professionnels souhaitent une information durant ce temps-là, il faudra 

donc que cette intervention soit courte concise et claire. Pour se faire, il nous a semblé intéressant de 

dresser l’information sur un powerpoint ce qui fera un support visuel le temps de notre intervention, et 

un support papier qui pourra être remis en fin de séance à chaque professionnel. 

Il a donc été assez difficile de bâtir ce support ! Car résumer l’acupuncture en quelques diapositives nous 

semble restrictif, on a donc essayé de faire au mieux. Ce diaporama n’ayant pas encore été testé nous ne 

pouvons non plus vous donner une idée précise du temps qu’il fera. 

Nous voulions aborder au sein de ce diaporama :  

- Présenter succinctement notre mémoire qui a abouti à faire cette présentation. 

- Faire une présentation de l’acupuncture en général afin de dresser les grands concepts de cette 

médecine ancestrale non connue des professionnels qui ont  comme repère la médecine 

occidentale.  Il nous semblait donc judicieux de parler des grandes théories qui rythment la 

médecine traditionnelle chinoise à savoir la théorie du yin et du yang, la notion du Qi ainsi que le 

concept des méridiens. Une diapositive mettra en parallèle médecine chinoise et médecine 

occidentale (la diapositive 4) : en aucun cas nous voulons faire une comparaison de ces deux 

médecines, mais nous avons voulu dresser les avantages de chacune tout en gardant à l’esprit 

que ces deux médecines sont complémentaires. 
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- Expliquer comment se déroule une séance d’acupuncture : de l’anamnèse, en passant par 

l’examen clinique : prise des pouls, examen de la langue, palpation des points « mu » pour finir 

avec le traitement : choix des points à piquer ou à moxer. 

- Donner l’information aux professionnels que l’acupuncture nécessite un diplôme inter-

universitaire qui peut être détenu par des sages-femmes ou des médecins. Seuls les 

professionnels diplômés sont habilités à exercer cette médecine. 

- Expliquer pourquoi cette envie est née de nous former à cette médecine. Non pas par effet de 

mode, mais car nous sommes réellement convaincues de cette médecine et de l’intérêt qu’elle 

peut apporter aux parturientes. 

- Présenter quelques études scientifiques validant les bienfaits de l’acupuncture. Notre public étant 

des professionnels de santé, il nous semblait judicieux de présenter des données scientifiques 

attestant nos propos, sans forcément les détailler mais pour montrer que cette médecine n’est 

pas qu’une manipulation de petites aiguilles mais qu’elle a un réel intérêt scientifiquement 

prouvé. 

- Donner quelques exemples d’applications de traitement d’acupuncture obstétricale. Notamment, 

ceux, que nous on pourrait proposer en début de diplôme. Loin de nous de traiter toutes 

symptomatologies dès le commencement mais déjà de nous fixer certaines thérapeutiques : la 

gestion de lombalgies, des nausées, vomissements, des insomnies, des douleurs ligamentaires, les 

déclenchements des termes dépassés, les dystocies en salle d’accouchement, une préparation 

globale pour les patientes stressées et angoissées, les problèmes d’allaitement en suites de 

couches et de fatigue. Un beau panel déjà à nos yeux qui nous permettrait de prendre doucement 

la main. 

- Pour finir présenter l’intérêt qu’apporterait l’acupuncture obstétricale au sein de la maternité du 

CH de Denain . En effet, cette pratique étant peu répandue dans le bassin du Hainaut, cela 

permettrait de proposer une alternative sans risques à nos parturientes. 

-  

Vous présenter par écrit un diaporama et assez complexe car il ne reflète pas à 100% ce que nous 

transmettrons en présentation orale. Dans l’annexe n°7, nous vous avons donc joint notre diaporama et 

mis en commentaires ce que nous penserions judicieux de développer oralement. Afin de vous faire 

partager le maximum des informations que nous développerons le jour où nous ferons cette 

présentation. De plus, il semble logique de préciser qu’après la présentation de ce diaporama un temps 

sera laissé afin que d’éventuelles questions ou remarques puissent nous être adressées. 
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Cette présentation n’a pu avoir lieu durant la réalisation de notre mémoire. Elle sera faite c’est sûr car il 

nous est important que nos collègues sages-femmes l’aient afin d’orienter au mieux les parturientes.  

Il serait intéressant dans un prochain travail de tester ce diaporama auprès de professionnels afin de 

savoir si ce diaporama suffit à véhiculer une bonne information sur l’acupuncture auprès des parturientes 

et également voir si le fait d’informer les professionnels de santé d’une maternité cela incite à la pratique 

de cette médecine. On pourrait ainsi envisager un questionnaire au préalable de la présentation du 

diaporama afin de sonder les connaissances des professionnels à chaud, sans informations au préalable 

sur l’acupuncture et suite à cette présentation orale présenter le même dit questionnaire afin de voir ce 

qu’aura pu apporter ce PowerPoint et voir encore les zones d’ombre qui empêcheraient  de véhiculer une 

information précise. 

De même, il serait intéressant qu’au départ de nos consultations en acupuncture nous prenions l’habitude 

de rappeler nos patientes « piquées » en évaluant des choses simples avant la consultation et après la 

consultation ( par exemple l’EVA d’une dorsalgie) afin d’avoir des chiffres parlants qui motiveraient nos 

collègues a nous envoyer des parturientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mémoire A.Cousin – A.Franc Page 54 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAPHIE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Mémoire A.Cousin – A.Franc Page 55 
 
 

 

REFERENCES  

Images : 

- http://www.bubhub.com.au/hubbub-blog/wp-content/uploads/2015/04/acupuncture-

pregnant.jpg 

- http://www.doctissimo.fr/html/sante/mag_2001/mag0914/dossier/gr_4564_acupunctur

e_grossesse.htm 

- http://reliefcarechiro.org/acupuncture.html 

- http://www.ch-denain.fr/ 

- http://www.kellyheracupuncture.com/services/moxibustion/ 

- http://www.sage-femme-valaisromand.ch/prestation/acuponcture/ 

- http://media-cache-

ec0.pinimg.com/736x/0e/4f/0e/0e4f0ed62cb851d76f66c19e911671d3.jpg 

- http://actualites.reponse-conso.fr/wp-content/uploads/shutterstock_329803415-

1000x450.jpg 

- http://shiatsu-angers.fr/wp-content/uploads/2011/10/PlancheMeridiensMasunaga.jpg 

- http://www.passeportsante.net/fr/Therapies/MedecineChinoise/photos/langue.jpg 

- http://static.blog4ever.com/2013/10/752626/artfichier_752626_4781016_20150430010

125.jpg 

- http://www.ch-denain.fr/gynecologie.html 

- https://pixabay.com/fr/yin-et-yang-l-%C3%A9quilibre-harmonie-152420/ 

Articles Internet : 

- www.acupuncture-nivelles.be 

- http://www.cngof.asso.fr/d_livres/2010_GO_061_azria.pdf 

- https://www.meridiens.org/acuMoxi/neufun/STEPHAN_analgesieobstetricale.htm 

- http://www.gestasso.com/association/associationfrancaisedessages-

femmesacupunctricesafsfa/lacupuncture-obstetricale/ 

http://www.bubhub.com.au/hubbub-blog/wp-content/uploads/2015/04/acupuncture-pregnant.jpg
http://www.bubhub.com.au/hubbub-blog/wp-content/uploads/2015/04/acupuncture-pregnant.jpg
http://www.doctissimo.fr/html/sante/mag_2001/mag0914/dossier/gr_4564_acupuncture_grossesse.htm
http://www.doctissimo.fr/html/sante/mag_2001/mag0914/dossier/gr_4564_acupuncture_grossesse.htm
http://reliefcarechiro.org/acupuncture.html
http://www.ch-denain.fr/
http://www.kellyheracupuncture.com/services/moxibustion/
http://www.sage-femme-valaisromand.ch/prestation/acuponcture/
http://media-cache-ec0.pinimg.com/736x/0e/4f/0e/0e4f0ed62cb851d76f66c19e911671d3.jpg
http://media-cache-ec0.pinimg.com/736x/0e/4f/0e/0e4f0ed62cb851d76f66c19e911671d3.jpg
http://actualites.reponse-conso.fr/wp-content/uploads/shutterstock_329803415-1000x450.jpg
http://actualites.reponse-conso.fr/wp-content/uploads/shutterstock_329803415-1000x450.jpg
http://shiatsu-angers.fr/wp-content/uploads/2011/10/PlancheMeridiensMasunaga.jpg
http://static.blog4ever.com/2013/10/752626/artfichier_752626_4781016_20150430010125.jpg
http://static.blog4ever.com/2013/10/752626/artfichier_752626_4781016_20150430010125.jpg
http://www.ch-denain.fr/gynecologie.html
http://www.acupuncture-nivelles.be/
http://www.cngof.asso.fr/d_livres/2010_GO_061_azria.pdf
https://www.meridiens.org/acuMoxi/neufun/STEPHAN_analgesieobstetricale.htm
http://www.gestasso.com/association/associationfrancaisedessages-femmesacupunctricesafsfa/lacupuncture-obstetricale/
http://www.gestasso.com/association/associationfrancaisedessages-femmesacupunctricesafsfa/lacupuncture-obstetricale/


Mémoire A.Cousin – A.Franc Page 56 
 
 

- http://www.agore.fr/evaluation-de-l-efficacite-et-de-la-securite-de-l-acupuncture-inserm-

u669-janv-2014 

- www.agore.fr 

- http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2013-

06/etat_des_lieux_niveau_preuve_gradation.pdf 

- http://www.ameli.fr/accueil-de-la-ccam/trouver-un-acte/fiche-

abregee.php?code=QZRB001 

- http://www.ameli.fr/accueil-de-la-ccam/trouver-un-acte/fiche-

detaillee.php?code=QZRB001&fiche_date=25%2F01%2F2011&fiche_activite=1&fiche_pha

se=0&show_notes=-1&onglet=4&set_onglet=1 

- https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465683&categ

orieLien=cid 

- http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-

12/a_2012_0046_acupuncture.pdf 

 

Livres :  

- Obstétrique et Acupuncture mise au point pour la sage-femme, Annabelle Pelletier-

Lambert, édition du Lau, 2014. 

- Guide pratique d’acupuncture pour la grossesse et l’accouchement, Debra Betts, édition 

Satas, 2012. 

 

Mémoires : 

- « une sage-femme en acupuncture: creation, mise en place et activité d'une consultation 

dans une maternité strasbourgeoise » de Florence Dolisi 

- Isabelle Matuszak et Marie-Edith Dumortier. Création de la consultation d'acupuncture 

assurée par des sages-femmes à la maternité Jeanne de Flandres. Bilan d'une première 

année. Etude d'un cas clinique, la sciatalgie de la femme enceinte. 2011. 

http://www.agore.fr/evaluation-de-l-efficacite-et-de-la-securite-de-l-acupuncture-inserm-u669-janv-2014
http://www.agore.fr/evaluation-de-l-efficacite-et-de-la-securite-de-l-acupuncture-inserm-u669-janv-2014
http://www.agore.fr/
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2013-06/etat_des_lieux_niveau_preuve_gradation.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2013-06/etat_des_lieux_niveau_preuve_gradation.pdf
http://www.ameli.fr/accueil-de-la-ccam/trouver-un-acte/fiche-abregee.php?code=QZRB001
http://www.ameli.fr/accueil-de-la-ccam/trouver-un-acte/fiche-abregee.php?code=QZRB001
http://www.ameli.fr/accueil-de-la-ccam/trouver-un-acte/fiche-detaillee.php?code=QZRB001&fiche_date=25%2F01%2F2011&fiche_activite=1&fiche_phase=0&show_notes=-1&onglet=4&set_onglet=1
http://www.ameli.fr/accueil-de-la-ccam/trouver-un-acte/fiche-detaillee.php?code=QZRB001&fiche_date=25%2F01%2F2011&fiche_activite=1&fiche_phase=0&show_notes=-1&onglet=4&set_onglet=1
http://www.ameli.fr/accueil-de-la-ccam/trouver-un-acte/fiche-detaillee.php?code=QZRB001&fiche_date=25%2F01%2F2011&fiche_activite=1&fiche_phase=0&show_notes=-1&onglet=4&set_onglet=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465683&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465683&categorieLien=cid
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-12/a_2012_0046_acupuncture.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-12/a_2012_0046_acupuncture.pdf
https://www.meridiens.org/obslille/memoires/MATUSZAK-DUMORTIER_Sciatalgie.pdf
https://www.meridiens.org/obslille/memoires/MATUSZAK-DUMORTIER_Sciatalgie.pdf
https://www.meridiens.org/obslille/memoires/MATUSZAK-DUMORTIER_Sciatalgie.pdf
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- Isabelle Deroo et Béatrice Vanden Bosch. La place de l'acupuncture dans la prise en 
charge de la femme enceinte. Etude prospective auprès des 
gynécologues obstétriciens d'établissements. 2012 

-  

-  
-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.meridiens.org/obslille/memoires/Deroo-Van%20Denbosch.pdf
https://www.meridiens.org/obslille/memoires/Deroo-Van%20Denbosch.pdf
https://www.meridiens.org/obslille/memoires/Deroo-Van%20Denbosch.pdf
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ANNEXE N°1 : Courrier destiné au directeur et cadres sages-femmes. 
 

Audrey Cousin, sage femme,  

Aurélie Franc, sage femme, 

 

A  

 

Mr le Directeur du CH de Denain 

Melle Balligand, 

Mr Daubercy, 

Mme Maisonneuve, 

Objet : mémoire DIU Acupuncture Obstétricale 

 

 Suite à nos deux années effectuées à la faculté de médecine de Lille dans le cadre du DIU 

d’acupuncture obstétricale, pour valider ce dernier nous devons effectuer un mémoire.  

Le sujet de notre mémoire est basé sur les connaissances qu’ont les parturientes du Denaisis sur 

l’acupuncture et son intérêt durant la grossesse, l’accouchement et les suites de couches. 

Aussi, nous souhaitons vous informer, qu’à compter du 01er juillet 2015 et jusqu’au 01er octobre 2015, les 

parturientes venant accoucher au sein de la maternité du CH de Denain recevront un questionnaire 

anonyme à remplir lors de leur consultation et à remettre dans une boite située au secrétariat. 

Il nous a semblé utile également de savoir ce que connaissent les professionnels de la naissance de notre 

maternité ; un questionnaire anonyme leur sera donc également remis. 

Ces questionnaires nous serviront de base pour notre mémoire. 

Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués. 

 

Pièces jointes :  

- Document explicatif du questionnaire qui sera remis aux parturientes 

- Questionnaire qui sera remis aux parturientes 

- Questionnaire qui sera remis aux sages-femmes et gynécologues de la maternité de Denain 
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ANNEXE N°2 : Courrier à destination des parturientes. 

 

Mesdames, 

 

Nous sommes deux sages-femmes du CH de Denain à préparer un Diplôme Inter 

Universitaire  d’Acupuncture Obstétricale. Pour valider ce diplôme, nous devons 

effectuer un mémoire. 

 

Le sujet que nous avons choisi est axé sur les connaissances qu’ont les patientes du 

CH de Denain sur l’acupuncture. 

 

Lors de vos divers rendez-vous un questionnaire anonyme vous sera remis.  

Nous vous demandons de bien vouloir prendre le temps d’y répondre le plus 

naturellement possible. Une fois rempli,  vous pourrez le rendre aux sages femmes 

de la maternité de Denain ou le déposer dans la boite prévue à cet effet au 

secrétariat, avant le 01er octobre 2015 au plus tard. 

 

Nous vous remercions par avance de votre coopération dans l’avancement de 

notre projet, 

 

Audrey Cousin et Aurélie Franc, 

sages femmes du CH Denain. 
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ANNEXE N°3 : Questionnaire remis aux parturientes 

QUESTIONNAIRE 

 

 Quel est votre âge ? ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Quelle est votre profession ?............................................................................................................ 

Questions sur l’acupuncture en généra l 

 Connaissez-vous l’acupuncture ? 

 Oui  

 Non 

 Avez-vous déjà bénéficié d’un traitement par acupuncture ? 

  Oui 

 Non 

 Si OUI pour quelles indications ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 Si OUI en avez-vous été satisfaite ? 

 Oui  

 Non 

 

 Peut on pratiquer l’acupuncture :  

 - avant la grossesse   OUI  NON 

 - pendant la grossesse   OUI  NON 

 - pendant l’accouchement   OUI  NON 

 - après l’accouchement   OUI  NON 

 

 Etre soignée par acupuncture vous attire-t-il ? 

 Oui 

 Non 

 Pourquoi ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
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Acupuncture et grossesse 

 Voici une liste de « petits maux » ou pathologies rencontrés pendant la grossesse, selon vous, cochez 

ceux qui peuvent être traités en acupuncture : (plusieurs possibilités) 

 les nausées 

  les vomissements 

  les brûlures d’estomac 

 la constipation 

  la diarrhée 

 les troubles du sommeil 

 les cystites 

  les infections urinaires 

 le syndrome du canal carpien 

 les douleurs de dos 

 les sciatiques 

  les migraines 

  les douleurs ligamentaires 

  les crampes 

  les varices 

  les hémorroïdes 

 l’hypertension artérielle 

 le diabète gestationnel 

 la menace d’accouchement prématuré 

 

 L’acupuncture peut – elle aider au sevrage tabagique ? 

 Oui 

 Non 

 L’acupuncture peut-elle être une méthode de préparation à l’accouchement ? 

 Oui 

 Non 

 Peut-on aider un bébé en siège à se tourner grâce à l’acupuncture ? 

 Oui 

 Non 

Acupuncture et Accouchement 

 Pendant l’accouchement, cochez les propositions qui vous semblent vraies : 

L’acupuncture peut :  (plusieurs possibilités) 

  aider le col à s’ouvrir  

 aider le bébé à descendre 

  diminuer l’anxiété, l’angoisse de l’accouchement 

 diminuer la douleur de l’accouchement 
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  accélérer le travail 

 éviter la césarienne 

 permettre le déclenchement du travail 

Acupuncture et Maternité 

 Après l’accouchement, parmi ces propositions cochez celles qui, pour vous, vous semblent vraies :  

L’acupuncture peut :  

 diminuer les douleurs au niveau du périnée 

 favoriser l’allaitement et la montée de lait 

 lutter contre la fatigue 

 diminuer le baby blues 

L’Acupuncture en général … 

 Pour vous sur une échelle de 0 à 10 : 0 étant pas du tout et 10 tout à fait : 

 Quelle confiance accordez-vous à l’acupuncture ?  0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 Pour vous quelle est l’efficacité de l’acupuncture ? 0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 L’acupuncture fait elle mal ?    0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 Avez-vous peur de l’acupuncture ?   0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 Pour vous, l’acupuncture est elle une médecine douce ? 

 Oui 

 Non 

  Voici une liste de « médecines » classez de 1 à 6 celles à laquelle vous auriez recours en priorité au 

cours de votre grossesse :  

  l’homéopathie 

  la phytothérapie 

 l’acupuncture 

  l’ostéopathie 

 la médecine traditionnelle 

 Savez-vous comment se passe une séance d’acupuncture ? 

 Oui 

  Non 

 Souhaiteriez-vous avoir de l’information sur l’acupuncture pendant la grossesse ? 

 Oui 

 Non 

 Si OUI par quels moyens : (plusieurs possibilités) 

  par votre médecin traitant 

  par votre gynécologue 

 par une sage femme 

 par une brochure 

 par une affiche 

 sur le site internet de l’hôpital 

 autres :  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
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 Pensez vous qu’un gynécologue peut pratiquer l’acupuncture ? 

 Oui 

 Non 

 

 Pensez vous qu’une sage femme peut pratiquer l’acupuncture ? 

 Oui 

 Non 

 

 Faut-il un diplôme « spécial » pour pratiquer l’acupuncture ? 

 Oui 

 Non 

 L’acupuncture peut-elle être pratiquée chez les bébés ? 

 Oui 

 Non 

 A votre avis combien de temps dure une séance d’acupuncture ? 

 moins de 10 minutes 

  entre 10 et 20 minutes 

 entre 20 et 30 minutes 

 entre 30 et 40 minutes 

 entre 50 et 60 minutes 

  plus de 60 minutes 

 Autre : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Qu’est-ce qui vous empêcherait de pratiquer l’acupuncture durant votre grossesse ? 

 la méconnaissance de cette médecine 

 le manque de temps 

 la qualification du praticien 

 la peur de la pratique 

  Autre : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

L’Acupuncture à la maternité de Denain 

 Seriez-vous intéressée par des consultations d’acupuncture au sein de la maternité de Denain ? 

 Oui 

 Non 

 Si OUI pourquoi et pour quelles indications ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….... 

 Si NON 

pourquoi ?......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

............................................................................................................................... 

 Si vous êtes intéressées quel jour et heure vous conviendrait ? 

 peu importe 
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  en semaine le matin 

 en semaine l’après midi 

 en semaine en fin de journée 

  autre : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Si vous avez des choses à rajouter sur l’acupuncture  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ANNEXE N°4 : Courrier à destination des professionnels. 

 

Audrey Cousin, sage femme,  

Aurélie Franc, sage femme, 

 

Aux sages femmes, puéricultrices et gynécologues du CH de Denain 

Objet : mémoire DIU Acupuncture Obstétricale 

 

 Suite à nos deux années effectuées à la faculté de médecine de Lille dans le cadre du DIU 

d’acupuncture obstétricale, pour valider ce dernier nous devons effectuer un mémoire.  

Le sujet de notre mémoire est basé sur les connaissances qu’ont les parturientes du Denaisis sur 

l’acupuncture et son intérêt durant la grossesse, l’accouchement et les suites de couches. 

Il nous a semblé  également utile de savoir ce que connaissent les professionnels de la naissance de notre 

maternité sur l’acupuncture et  l’intérêt de celle-ci  au sein de notre maternité. 

Nous vous demandons donc de bien vouloir prendre le temps de répondre à ce questionnaire anonyme 

avant le 01eseptembre 2015. 

Nous vous en remercions par avance. 

Aurélie Franc 

Audrey Cousin 
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ANNEXE N°5 : Questionnaire à destination des professionnels. 

 

Questionnaire destiné aux sages-femmes,   

gynécologues et puéricultrices  du CH de Denain 

1.Etes vous :   gynécologue / sage femme/ puéricultrice 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Quelle est votre année d’obtention de diplôme ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.Pour quelles indications l’acupuncture peut-elle se révéler efficace chez la femme enceinte en travail ou 

accouchée ? (plusieurs indications possibles) 

 les nausées/vomissements/gastralgies 

  les troubles du transit 

  les troubles de l’appétit 

  les troubles du sommeil 

  les cystites 

  le syndrome du canal carpien 

  les migraines 

  les douleurs ligamentaires/dorsalgies/sciatiques 

  les varices 

  les hémorroïdes 

  l’hypertension artérielle 

  le diabète gestationnel 

 la  menace d’accouchement prématuré 

  le sevrage tabagique 

  la préparation à l’accouchement 

  le déclenchement du travail 

 Les dystocies  du travail  (dystocie cervicale / malposition fœtale par ex) 

  les versions de siège 

  l’allaitement (favoriser ou couper  la montée de lait) 

   les douleurs en post-partum 

 La fatigue 

3. Vous arrive-t-il de conseiller les patientes pour cette médecine ? 

SI OUI  pour quelles indications  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Vers quel professionnel ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

SI NON, pourquoi ? 

 manque d’informations et/ou de  données scientifiques sur cette médecine 

 manque d’informations sur les praticiens à conseiller 

 ne croit pas en l’efficacité de cette médecine 

  autre : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………………………………………………………………………………………  

4..Souhaiteriez-vous une information concernant l’acupuncture chez la femme enceinte ? 

SI OUI par quel moyen ? (plusieurs possibilités) 

 écrit :  brochure/livret explicatif 

 oral :  information lors de staff ou réunion de service 

SI NON, pourquoi ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Pour vous, serait il intéressant de développer des consultations au sein de la maternité de Denain ? 

 oui 

 non 

6. Quels indications en priorité/ à quel moment ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mémoire A.Cousin – A.Franc Page 69 
 
 

ANNEXE N°6 : Brochure proposée aux parturientes 
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ANNEXE N°7 : Diaporama proposé aux professionnels de santé 

Diapositive 1 

 

ACUPUNCTURE 
OBSTETRICALE
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Diapositive 2 

 

Introduction
Plusieurs conclusions sortent de notre étude menée du 1er

juillet au 1er octobre 2015 pour l’obtention de notre DIU 

d’Acupuncture obstétricale :

O Pour les parturientes sages-femmes et gynécologues 

sont les premiers interlocuteurs pour expliquer 

l’acupuncture

O En comparaison, moins d’1/ 3 d’entre vous n’a eu 

connaissance de l’acupuncture lors de vos études ou 

secondairement.

Objectif  de la présentation :

Vous donnez des bases correctes et rapides  en acupuncture pour  

diffuser  l’information la plus adaptée auprès des patientes.

 

 

Introduction qui pose les bases de notre exposé 
Rappeler que tout ce qui est dit est basé sur l’étude de nos questionnaires : parturientes et 
professionnels 
2e constat fait : 1/3 n’ont pas de connaissances sur l’acupuncture > résultats obtenus a partir des 
questionnaires 
L’idée de ce powerpoint nous est venue en analysant les questionnaires : d’une part ceux des 
patientes qui cherchent à avoir une information d’autre part celui des professionnels qui 
montrent une méconnaissance de l’acupuncture obstétricale empêchant de véhiculer un bon 
message sur cette médecine 
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Diapositive 3 

 

L’Acupuncture : 
C’est QUOI ?

Définition et fondement

O Une branche de la médecine traditionnelle

chinoise regroupant l’ensemble des

techniques de stimulation ponctuelle de

points précis du corps à visée

thérapeutique.

O Méthode diagnostique et thérapeutique

O Les principes fondamentaux de la Médecine

Traditionnelle Chinoise ont été élaborés il y a

plus de 2500 ans et toujours notre

référence actuelle
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Diapositive 4 

 

Médecine chinoise / 
Médecine occidentale

O 2 médecines à envisager différemment de par leurs 

fondements

la médecine Occidentale:

• Analytique

• Collective

• «Organique »

=> on cherche à soigner un symptôme et si

possible que le médicament ou le

traitement approprié soit reproductible au

plusgrandnombre.

La médecine Chinoise:

• Complexe

• L’Homme dans son 

ensemble, globalité.

• Energétique

• Centrée sur la «physiologie »

 

 

En aucun cas nous voulons faire une comparaison des 2 médecines qui pour nous ne sont pas 
différentes mais bel et bien complémentaires 
La médecine occidentale est plus fixée sur un seul symptôme que la médecine traditionnelle 
chinoise qui va elle toujours voir l’Homme dans sa globalité et son environnement 
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Diapositive 5 

 

Quelques concepts pour 
comprendre l’acupuncture …

O YIN/ YANG

L'un ne peut pas exister sans l'autre. Ils sont

indissociables (comme le jour et la nuit, le chaud et

le froid).

Les contraires mais toujours une part de yang dans du

yin et inversement, notion de bascule de l’un à l’autre

possible.

C’est l’équilibre qui est recherché.

 

 

On va vous parler un peu des concepts qui rythment la médecine chinoise car ce sont les bases 
pour comprendre cette médecine 
Qui dit la comprendre dit être convaincu de son intérêt et de son efficacité et donc pouvoir en 
parler auprès des parturientes et les inciter à pratiquer cette médecine efficace et sans danger 
lors d’une grossesse 
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Diapositive 6 

 

O Une «vue d’ensemble »

L’homme est vu dans son ensemble psycho-

physiologique ( ses pensées, ses sentiments, son

soma)

Mais aussi dans son environnement ( sensible au climat,

aux saisons…)

Allons jusqu’à vous dire , placé entre ciel et terre donc

sensible aux influences cosmiques et telluriques…

Quelques concepts pour 
comprendre l’acupuncture …

 

 

Soma : Ensemble de cellules qui constituent la masse du corps, à l'exclusion des cellules sexuelles 
En savoir plus sur http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/soma 
 
Quand on vous dit placé entre ciel et terre nullement on veut vous convertir  à une quelconque 
science abstraite, le fait est que la médecine chinoise prend également en compte les énergies 
autres qui circulent autour de l’Homme, l’énergie qui vient de la terre ou qui vient du ciel, 
l’influence des cycles du soleil ou de la lune 
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Diapositive 7 

 

O Tout se conçoit par la notion d’Energie, de «QI »:

Elle est en « tout », on peut pour simplifier la « catégoriser »,

notamment pour nous occidentaux plutôt cartésiens. Entre autres :

O l’énergie «alimentaire »,

O l’énergie respiratoire (de l’atmosphère…)

O l’énergie «prénatale », «ancestrale », la notion d’hérédité

O Ce Qi circule dans l'univers fait l'alternance du jour et de la nuit ou

l'alternance des saisons, circule dans le corps humain,

normalement de façon harmonieuse, sans blocage, sans

contresens.

Quelques concepts pour 
comprendre l’acupuncture …
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Diapositive 8 

 

O Cette énergie est présente à la
surface du corps (ex: peau)
comme en profondeur (organes,
tissus) et circule selon un
rythme et une logique immuable
dans les méridiens.

O Les points d’acupuncture sont
des lieux privilégiés sur ces
méridiens. Ils sont un moyen de
régulation par la poncture ou le
moxa.

Quelques concepts pour 
comprendre l’acupuncture …
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Diapositive 9 

 

Thérapeutique/guérison

O L’ Art est en fait dans le choix des points 

pour envoyer un message logique au corps,

O Message compris par l’organisme, afin qu’il 

se rééquilibre.

 

 

Le choix des points est un choix complexe qui découlera d’un examen dont on parlera ensuite 
Ce choix n’est pas « protocolisé » un ensemble de points ne sera pas efficace pour toutes les 
parturientes 
Chaque parturiente aura son ensemble de points à elle qui répondra à sa symptomatologie à elle 
dans son environnement et son histoire à elle 
Les points sont alors piqués à l’aide d’aiguilles 
Ces aiguilles ont alors différents effets mécaniques au niveau local, segmentaire, supraspinal … 
nous ne pouvons pas détailler chacun de ses effets mais des études ont été faite afin de connaître 
les bases neurophysiologiques et les mécanismes d’actions de l’acupuncture, il fut l’objet d’un 
cours fait par le Dr Jean Marc Stephan au cours de notre cursus universitaire pour les plus 
intéressés nous pourrons en discuter ultérieurement 
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Diapositive 10 

 

Examen en médecine chinoise
(comment poser un diagnostic chinois )

Déroulement d’une séance :

1) L’anamnèse (entretien)

O Contact avec la patiente 

pour établir son bilan 

énergétique. 

O Questions sur son mode de 

vie en général : digestion, 

transit, sommeil, …

O Questions sur les raisons 

de consulter
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Diapositive 11 

 

O Examen de la langue (couleur, forme, 

enduit)

O Palpation des points particuliers afin 

de voir leur sensibilité

2) L’examen : (palpation et observation)

O Prise des pouls 

chinois

 

 

Sans entrer dans le détail: lieu où on arrive à percevoir plus aisément « l’état » des « méridiens 
principaux » 
Ces éléments nous aiderons à établir un complexe de points ensuite à piquer en fonction des 
états de « vide » de certains méridiens qu’il faudra rebooster pour que « la machine » (le corps) 
fonctionne au mieux 
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3) Le traitement :

En fonction de l’examen, le thérapeute définit l’état

énergétique de la patiente :

O Choix des points à poncturer

O Placement des aiguilles et / ou

des moxas

O Aiguilles laissées en place 20 à

30 min

Durée totale d’une séance :

compter environ 45 a 60

minutes
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Par QUI et Pourquoi ? 

O En France, seuls les médecins, sages-

femmes, chirurgiens-dentistes  ayant 

une capacité d’acupuncture ou un DIU 

d’acupuncture obstétricale peuvent 

pratiquer l’acupuncture.

O Acupuncture = médecine qui nécessite 

savoir, méthode et compétence 

 

 

Parce que nous associons les 2 médecines occidentale et chinoise. Elles sont 
différentes mais se complètent. 

Parce qu’il existe des effets secondaires et des « eventuelles » contre-indications (Ex: 
infections, plaies d’organes, mais de fréquence rares en regard des effets indésirables d’1 
traitement médicamenteux par exemple.) 
 

 
La pratique, l'analyse et le développement de l'acupuncture en tant que discipline thérapeutique 
dans des conditions d'efficacité et de sécurité sont intimement liés à des savoirs, des méthodes 
et des compétences qui sont ceux de l'ensemble des 2 Médecines 
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Méthodologie d’Etudes

O L’acupuncture par son approche très fortement

personnalisée est plus difficilement

opérationnalisable dans le cadre d’un essai

thérapeutique classique.

O L’essai randomisé est devenu incontournable. Mais

dans quelle mesure doit-on appliquer sans

aménagement ce modèle d’évaluation à des soins

développés selon une approche totalement différente

?

 

 

 
Cependant des médecins et des sages-femmes ont réussis à mener à bien ce genre d’études afin 
de crédibiliser la médecine chinoise aux yeux de responsables de la médecine devenus plus 
statisticiens que soignants mais c’est une autre bataille… 
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Etudes 
O Cependant des médecins et des sages-

femmes ont réussis à mener à bien ce genre 

d’études afin de crédibiliser la médecine 

chinoise aux yeux de responsables de la 

médecine :

O des publications scientifiques, 

O des ECR,

O des méta analyses.

O Une base de données: http:/ / acudoc2.com/
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Exemple d’études scientifiques 
validant l’acupuncture

1 ) Étude de JM Stephan sur «L’acupuncture 

autour de la naissance : analgésie durant 

l’accouchement » en 2010.

Conclusion de cette étude : «on peut 

recommander l’acupuncture dans 

l’analgésie du travail lors de l’accouchement 

selon le grade B (présomption scientifique) 

de la Haute Autorité de Santé Française »
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2) Etude sur les vomissements incoercibles : méta-

analyse randomisée de 2006 sur 1600 patientes

Conclusion : l’acupuncture réduit les nausées et 

vomissements incoercibles.

3) Etude sur les lombalgies pendant la grossesse: 

étude Cochrane de 2007 randomisée sur 1305 

patientes. 

60% se disent soulagées avec l’acupuncture contre 

14% avec un traitement standard. 

Exemple d’études scientifiques 
validant l’acupuncture
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Applications à l’obstétrique

O La logique voudrait qu’on puisse «soigner » 

toutes les indications …

O Nous sommes novices dans cette 

«gymnastique » de cerveau

O On a choisi celles qui pourraient être mises 

à profit au CH de Denain
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O Les nausées-vomissements

O Les  MAP, de par la valeur prédictive du pouls chinois : 

O Les sciatiques, insomnies, douleurs ligamentaires… de part 
leur approche totalement différente de la médecine 
occidentale.

O Les versions du siège (étude randomisée de JDF

O Les déclenchements et termes dépassés

O Les dystociesen salle de naissance 

O La préparation globale chez les patientes très anxieuses

O L’allaitement en SDC notamment  qu’il soit maternel ou 
artificiel.

O La récupérationen SDC (fatigue, anémie)

Applications à l’obstétrique

 

 

Les nausées-vomissements (grade A en niveau de preuve) 
Les  MAP (menace d’accouchement prématuré), de par la valeur prédictive du pouls chinois :  
réduire les hospitalisations ou les traitements employés 
Ou au contraire, mettre en garde contre des sorties trop « précoces »  
Les sciatiques, insomnies, douleurs ligamentaires… de part leur approche totalement différente 
de la médecine occidentale. 
Les versions du siège (étude randomisée de JDF) mais idem pas des plus « facile » selon moi 
Les déclenchements et termes dépassés 
Les dystocies en salle de naissance sur nos gardes 
La préparation globale chez les patientes très anxieuses (une étude en cours sur l’impact de ces 
préparations en amont sur des dystocies en salles de naissance) 

L’allaitement en suites de couches notamment  qu’il soit maternel ou artificiel. 
La récupération en suites de couches (fatigue, anémie) 
 
 
 
 
 

  



Mémoire A.Cousin – A.Franc Page 89 
 
 

Diapositive 20 

 

INTERET DE L’ACUPUNCTURE 
AU CH DE DENAIN

O Nouvelle pratique peu répandue dans le 

bassin de vie du Hainaut

O Nouvel «atout » supplémentaire à proposer 

aux parturientes

O Pas de risques
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Important de préciser  pour 
conclure…

L’acupuncture ne se substitue pas à la

médecine occidentale, mais la complète et

l’accompagne dans la prise en charge et la

prévention de toutes les pathologies gynéco-

obstétricales.
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Merci

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

L’acupuncture peut aussi se pratiquer avec des 

bâtons de charbon on parle alors de moxibustion 

La moxibustion permet de chauffer les points pour 

remettre de l’énergie (sans contact avec la peau) 

 

 

 

 

 

 

 

L’acupuncture ne fait pas mal et doit être pratiquée 

par du personnel médical ayant suivi une formation 

supplémentaire en acupuncture 

 

L’acupuncture à la 

maternité du CH de 

Denain 

Elle est pratiquée par des  

sages-femmes formées à cette 

médecine (formation validée par un 

Diplôme Inter-Universitaire) 

 

Les séances sont pris en charge par la 

sécurité sociale. 

 Renseignements et prise de  

rendez-vous, 

Appelez le secrétariat de la 

maternité : 03.27.24.31.33 

 

L’ACUPUNCTURE  

 

 
 

EN MATERNITE 

 

 

http://www.ch-denain.fr/
http://www.kellyheracupuncture.com/wp-content/uploads/moxa-stick.jpg


 

 
 

’Acupuncture c’est Quoi ? 

C’est une médecine chinoise ancestrale. 

L’acupuncture s’avère très efficace de la période de 

la conception jusqu’au post-partum (après 

l’accouchement)  

L’acupuncture ne présente aucun risque pour la  

maman et pour le bébé  

L’acupuncture est une médecine douce qui 

n’emploie pas de médicaments mais simplement 

des aiguilles très petites et très fines ( 7 à 8 mm) qui 

sont placées à des endroits précis du corps selon les 

indications requises. 

La sensation de piqûre à l’insertion de l’aiguille est 

équivalente à une « piqûre d’insecte » voire 

indolore 

Les aiguilles placées stimulent des points situés sur 

le corps dont le but est de laisser circuler l’énergie 

dans le corps et rétablir l’harmonie entre le yin et le 

yang. 

 

 

 

 

L’Acupuncture et la grossesse 

Tout au long de votre grossesse vous pourrez avoir 

recours à l’acupuncture, voici quelques indications : 

 Troubles digestifs 

 Troubles du sommeil, insomnies 

 Douleurs dorsales et ligamentaires 

 Troubles circulatoires 

 Version des bébés en siège 

 Aide à l’arrêt du tabac 

 Méthode de préparation à l’accouchement 

 Anxiété et appréhension de l’accouchement 

 

L’Acupuncture et l’accouchement 

Pendant l’accouchement on pourra avoir recours à 

l’acupuncture, en salle de travail, pour : 

 Aider au déclenchement du travail 

 Diminuer votre anxiété liée  à l’accouchement 

 Aide lors de l’accouchement  

Comment se passe une séance 

d’acupuncture ? 

 Possibilité de prendre rendez vous 

à n’importe quel moment de la 

grossesse 

 Une séance dure environ 30 à 45 

minutes 

 La séance se déroule en deux 

temps : un interrogatoire et la pose 

des aiguilles  

 Une séance suffit ou plusieurs 

 Vous êtes allongée durant toute la 

séance dans une pièce calme 

propice à la détente 

 

 

L’Acupuncture en maternité 

Durant votre séjour en maternité, après 

l’accouchement, on pourra avoir recours à 

l’acupuncture pour : 

 Favoriser l’allaitement et la montée de lait 

 Lutter contre la fatigue 

 Diminuer le baby blues 

 Diminuer les douleurs au niveau du périnée 


