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PREFACE 
 
Ce mémoire de fin d’étude est l’aboutissement de notre Diplôme Inter-Universitaire d’Acupuncture. 

Il a été rédigé afin de remplir les exigences d’obtention du diplôme. Nous présentons ce mémoire afin 

d’obtenir notre DIU d’Acupuncture Obstétricale. 

 

Le mémoire « État des lieux de la pratique de l'Acupuncture en France et à Taiwan. Bilan de notre 

stage réalisé au sein de l'hôpital de Taichung en Février 2020 », vous est présenté en accord avec les 

connaissances accumulées lors de notre formation et d’expériences personnelles. Il s’est articulé 

autour d’un sondage questionnant le grand public sur leur(s) connaissance(s) de l’acupuncture, et le 

compte rendu de notre stage effectué à Taiwan. Le processus de rédaction de ce mémoire a commencé 

en Mars 2020. 

 

Ce projet a été entrepris car nous avons choisi de participer toutes les trois à un stage pratique à 

Taiwan. Ainsi, nous avons eu la possibilité de comparer la pratique de l’Acupuncture en France et à 

Taiwan.  

 

Ce bilan de stage nous a permis de prendre conscience de différentes choses, qui seront détaillées ci-

après. Fort heureusement, nous avons également pu compter sur la participation du Docteur Phan 

Choffrut et de nos collègues présents à Taiwan pour recenser un maximum de photos et informations 

pour étoffer ce mémoire. 

 

Nous espérons que vous apprécierez votre lecture. 

 

Aurore Malotaux, Alice Quiquerez, Sabrina Rogeon 

 

Lille, le 31 Mars 2021. 
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INTRODUCTION 

 
Selon la définition de l’OMS, la médecine traditionnelle « se rapporte aux pratiques, mé-

thodes, savoirs et croyances en matière de santé qui impliquent l’usage à des fins médicales de plantes, 

de parties d’animaux et de minéraux, de thérapies spirituelles, de techniques et d’exercices manuels 

– séparément ou en association – pour soigner, diagnostiquer et prévenir les maladies ou préserver la 

santé » (1). 

 

Ainsi, la médecine traditionnelle correspond aux premières pratiques de la médecine, et dans 

les pays industrialisés, où l’on pratique actuellement la médecine occidentale, elle est maintenant 

nommée « médecine complémentaire » ou encore « médecine alternative ». Partout dans le monde, 

cette médecine traditionnelle constitue soit le mode principal de prestation de soins de santé, soit un 

complément à ce dernier. En Chine par exemple, cette médecine traditionnelle comprend à la fois des 

techniques diagnostiques et différentes méthodes thérapeutiques, tels que l’acupuncture et la moxi-

bution, le Tuina, la diététique, la pharmacopée et le Qigong. Elle représente à elle seule 30 à 50% de 

la médecine pratiquée (2, 3, 4, 5). 

 

En France, la médecine occidentale reste le mode principal de prestation de soins de santé. 

Cependant les disciplines citées précédemment sont de plus en plus prisées par la population et cela 

se répercute grandement sur les ventes de médicaments naturels et le recours aux médecines douces 

qui ne cessent d’augmenter depuis 2001 (6).  

  

De fil en aiguille, notre curiosité nous a poussées à nous inscrire au DIU d’Acupuncture 

Obstétricale et à considérer la Médecine Traditionnelle Chinoise comme passionnante, bien que 

déroutante. Au cours de ces deux années d’enseignement, notre cerveau Occidental a été mis à rude 

épreuve. Il nous a fallu intégrer rapidement une nouvelle façon de penser. Puis nous sommes parties 

en stage à Taiwan, et désormais, nous ne raisonnons plus de la même manière avec nos patientes : 

c'est un sacré changement dans notre pratique quotidienne.  

 

Ce mémoire nous permettra donc de vous partager nos observations quant au développement 

de l’Acupuncture en France, et à sa connaissance par la population française. Nous vous partagerons 

également nos différentes observations faites lors de notre stage à Taiwan.  
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Tout d’abord, nous allons nous intéresser à l’implantation de la Médecine Traditionnelle 

Chinoise en France puis nous présenterons l’ile de Taiwan dans sa globalité. Nous décrirons ensuite 

notre stage à Taiwan, les différentes disciplines observées sur le terrain afin d’établir une comparaison 

entre la pratique de l’Acupuncture à Taiwan et en France. 
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PREMIERE PARTIE : Implantation de la Médecine 

Traditionnelle Chinoise en France 
 

 

1.1 Histoire de la Médecine Chinoise en France 
 

L’apprentissage de l’histoire de la Médecine Chinoise est une étape indispensable à tout nou-

veau praticien. Elle est « un des fondements de la compétence pratique du médecin » selon Eric Marié. 

Celle-ci étant principalement définie par des textes fondateurs auxquels tout praticien se réfère encore 

de nos jours, il est donc nécessaire de décrire son apparition en Europe, et plus particulièrement en 

France (7). 

 

Si les origines de la médecine chinoise remontent à -221 avant l’ère chrétienne en Chine, ce 

n’est que beaucoup plus tard qu’elle fera son apparition en France. Mentionnée pour la première fois 

par des voyageurs portugais au cours des XVIème et XVIIème siècles, elle ne sera définie dans un 

traité (sur la méthode chinoise de diagnostic par les pouls) et traduit en français qu’à partir de 1670 

(8). 

 

En 1687, le jésuite Michel Boym fit lui aussi apparaître un ouvrage sur le diagnostic par les 

pouls, sur demande du roi Louis XIV. Ce sont là, les premières apparitions de la médecine chinoise 

en France. S'en suit alors un peu plus d’un siècle au cours duquel des jésuites (père Jean-Baptiste Du 

Halde, père Joseph Amiot) jouent un rôle important dans la transmission du savoir médical chinois 

(8). 

 

En 1860, lorsque le traité de Pékin autorise la France à envoyer des représentants permanents 

en Chine, le capitaine Dabry de Thiersant traduit 10 ouvrages de médecine chinoise et publie une 

synthèse de son travail effectué là-bas. Cependant, cette médecine, bien qu’actuellement fondée, et 

basée sur des preuves se répand difficilement à cette époque faute de sources fiables (8). 

 

Ce n’est qu’en 1929 que George Soulié de Morant devint le véritable ambassadeur de la cul-

ture chinoise en France (9). 
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 Georges Soulié de Morant : ce personnage au destin exceptionnel 

 

Initialement, rien ne prédisposait Georges Soulié de Morant, né le 2 décembre 1878 à la vie 

si particulière qu’il a menée. 

C’est par pur hasard qu’il a eu la chance exceptionnelle, pour l’époque, d’apprendre le Chinois dans 

son enfance, grâce à des amis de vacances (les Gautier) de ses parents. Un lettré chinois vivait à ce 

moment chez les Gautier, et c’est lui qui enseigna le chinois à Georges. Ce lettré ne se limita pas à 

lui enseigner le chinois ; il l’initia également aux idéogrammes, à l’étiquette chinoise de l’époque, à 

la culture chinoise et ses différents rituels (9). 

 

A l’âge de 19 ans, Georges devint secrétaire de la compagnie industrielle de Madagascar et 

cette compagnie profita des différentes connaissances en chinois de George pour l’envoyer en Chine 

en 1901. Il se fit rapidement remarquer de par le fait qu’il était alors un des rares européens à se plier 

volontiers au cérémonial et aux règles de la bienséance, mais surtout de par le fait qu’il ne faisait que 

peu d’erreurs et/ou d’incongruités en chinois (9). 

 

En 1903, il devint interprète à Shanghai et siégea alors en tant qu’assesseur remplaçant à la 

cour de Justice de Shanghai. C’est ainsi qu’il entra dans une carrière diplomatique sans avoir passé 

de concours (9). 

 

En 1905, Georges se rendit compte de l’efficacité particulière mais surtout meilleure, de l’acu-

puncture comparée à la médecine occidentale (et à la prise de médicaments) pendant une épidémie 

de choléra. Il s’intéressa donc de plus près à cette médecine afin d’en apprendre les principes et les 

modes de fonctionnement. Il fut le premier occidental à soupçonner, rechercher et vérifier qu’il ne 

s’agissait pas là d’une médecine simpliste et primitive (9). 

 

En 1906, il devient Consul délégué à Yun Nan Fun. Il resta en Chine jusqu’en 1918, où il 

apprit donc tout ce qu’il tentera par la suite de transmettre en France. 

A son retour en France il écrivit au total 40 ouvrages ; des romans historiques, ethnologiques, juri-

diques mais également des traductions, etc…(9). 

 

Il tenta pendant plusieurs années de transmettre son savoir de l’acupuncture et de la médecine 

chinoise mais très souvent il fit face à des rebuffades et autres sourires condescendants. Il avait 

presque abandonné l’idée d’initier les Français à cette méthode lorsqu’en 1927 il sympathisa avec 

Paul Ferreyrolles, un médecin curieux d’en apprendre davantage. Ferreyrolles, passionné par le 
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discours de Georges, décida de le mettre en contact avec les Martiny afin qu’ils travaillent ensemble 

sur un projet nommé « Carrefour de Cos » (= groupe de travail établit pour la recherche dans le trai-

tement des algies rhumatismales). Les Martigny essayaient alors de mettre en pratique les conseils de 

médecine chinoise de George, et bien souvent, ils s’émerveillaient de l’efficacité obtenue (9). 

 

En 1929, Georges Soulié de Morant publia donc un article qui parut dans Homéopathie fran-

çaise ; article qui cette fois, était basé sur des preuves. Le docteur Martigny, qui, quant à lui était 

devenu chef de l’hôpital Léopold Bellan, en profita pour ouvrir des consultations d’acupuncture. Petit 

à petit les groupes de travaux se multiplièrent et on commença à enseigner la méthode aux étudiants 

(9). 

 

En 1950, Georges Soulié de Morant fut désigné comme candidat unique de la France au Prix 

Nobel de l’Acupuncture chinoise (9). 

 

Ainsi pour résumer, il aura fallu bien des années et de nombreux concours de circonstances pour 

qu’enfin, l’acupuncture voit le jour et se développe en France. Elle est devenue au fil des années, une 

médecine fondée, basée sur des preuves, et donc reconnue par l’administration. 

 

1.2 Législation de la pratique de l'acupuncture en France 

 
Pour devenir acupuncteur en France, il faut tout d'abord exercer une profession médicale : 

médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme et être formé à l'acupuncture par un cursus précis et 

réglementé (10). 

 

1.2.1 Cadre légal de la formation et de la pratique pour les médecins 

 
Au début des années 1970, la sécurité sociale reconnaît les actes d'acupuncture dans la 

nomenclature générale des actes professionnels alors qu'à cette époque aucun cursus spécifique n'est 

réglementé. L’arrêté du 21.03.1972 dit : « traitement par acupuncture comportant l'ensemble des 

recherches diagnostiques et thérapeutique par application d'aiguilles et/ou de tout autre procédé de 

stimulation des points d'acupuncture ». 

 

Depuis 1982, les diplômes donnant une compétence en acupuncture se sont succédés sous 

différentes formes, la formation a lieu en école privée principalement. 
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En avril 1984, certains membres de l'ordre des médecins s’inquiètent de la prolifération de 

titres comme « médecine douce » ou « médecine naturelle » utilisés également par des non-médecins 

et alertent le conseil de l'absence de cursus réglementé et reconnu. 

 

En décembre 1984, l'hypothèse que l'acupuncture devrait être enseignée sous contrôle 

universitaire est avancée, puis il est dit que « la conférence des Doyens a décidé de proposer 

l'introduction d'un enseignement officiel et généralisé de certaines disciplines, telles que 

l'homéopathie ou l’acupuncture ». 

 

A partir de 1991 jusque 2007 la seule formation reconnue pour les médecins est le diplôme 

inter-universitaire d'acupuncture.  

En 2010, l'acupuncture est inscrite au patrimoine immatériel de l’UNESCO. Depuis, sa 

pratique et son enseignement font l'objet de recommandations. Il existe actuellement deux diplômes 

reconnus qualifiant par le Conseil National de l’Ordre des Médecins autorisant la pratique clinique 

de l’acupuncture : le DIU (diplôme inter-universitaire) d’acupuncture obstétricale et la capacité 

médicale d’acupuncture, exclusivement dispensés par certaines universités françaises : Paris XIII, 

Bordeaux, Lille, Lyon Sud, Aix-Marseille, Montpellier-Nîmes, Nantes, Nice et Strasbourg. L'objectif 

de cette formation est d'enseigner les bases de la pratique chinoise, ses théories fondamentales, et 

l'acupuncture. Elle présente les fondements culturels et scientifiques de la physiopathologie en 

médecine chinoise permettant d’établir un diagnostic, une prescription et le traitement par 

l’acupuncture en maîtrisant ses indications et contre-indications (11, 12, 13, 14, 15). 

  

1.2.2 Cadre légal de la pratique de l'acupuncture par les sages-femmes 

 
En 1978, les médecins du service de gynécologie obstétrique du CHU de Caen se sont 

intéressés aux effets analgésiques de l'acupuncture et de l'électrostimulation transcutanée. Leur étude 

expérimentale ayant montré de bons résultats ceux-ci ont décidé d'enseigner l'acupuncture aux sages-

femmes. 

 

En 1981, un rapport destiné aux membres du conseil d’administration du Collège national de 

gynécologie obstétrique est rédigé : « L’acte d’acupuncture est un acte médical, sa pratique peux être 

étendue à la sage-femme si l’aiguille est intégrée au sein du code de déontologie. Des démarches dans 

ce sens sont indispensables ». « La pratique de l’acupuncture par la sage-femme ne devra en aucun 

cas dépasser les limites de sa compétence ». 
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Ce rapport mettait en évidence l'importance pour les sages-femmes d'avoir une formation 

structurée et réglementée donnant lieu à une attestation d'études ou à un titre de formation 

réglementant la pratique de l'acupuncture obstétricale aux seules sages-femmes diplômées. 

 

Dans les années 1980, la pratique de l'acupuncture par les sages-femmes s'est développée, les 

enseignements sont donnés dans des écoles privées dispensant des cursus sur 2 à 3 ans : OEDA à 

Paris, GEANT (groupe d'enseignement et acupuncture nouvelle et traditionnelle) à Lille, AFA 

(association française d'acupuncture) à Paris, Institut international d'acupuncture.  Les universités de 

Nîmes, Lille et Strasbourg ont également mis en place des études d'acupuncture dédiées aux sages-

femmes. En 1984 : Première formation au CHU de Nîmes pour les sages-femmes et médecins. A Lille, 

la même année est organisée un enseignement pour les sages-femmes : attestation universitaire 

d’études complémentaires sur deux ans comprenant une centaine d'heures de formation. 

En 1992, le projet d'un DIU était évoqué comprenant une centaine d'heures de formation avec 

une liste précise d'indications pré et post-partum. Ce projet a été refusé par les associations de sages-

femmes voulant exercer en toute autonomie sans liste restrictive avec un programme plus long et plus 

complet. 

En 1994 et 1995 plusieurs médecins ont refusé l'indication de l'acupuncture par les sages-

femmes dans les petits maux de la grossesse en dehors d'une prescription médicale. 

Le projet du DIU évolue avec un nombre d'heures plus conséquent, 125h la première année commune 

avec les médecins et une deuxième année spécifique aux sages-femmes.  

En 2003 : création du DIU d'Acupuncture obstétricale à Strasbourg et Nîmes. 

En 2008 : légalisation de la pratique de l’acupuncture par les sages-femmes sous leur propre 

responsabilité et dans le champ de leurs compétences, sans liste restrictive. 

L’article 18 du code de déontologie des sages-femmes (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, celles-ci sont autorisées à 

pratiquer des actes d’acupuncture, « sous réserve que la sage-femme possède un diplôme 

d'acupuncture délivré par une université de médecine et figurant sur une liste arrêtée par les ministres 

chargés de la santé et de l'enseignement supérieur ». 

En 2009, seul le DIU d'acupuncture obstétricale est reconnu qualifiant pour les sages-femmes par 

l'arrêté du 2 novembre 2009, fixant la liste des diplômes permettant l'exercice de l'acupuncture par 

les sages-femmes. La mention « DIU d’acupuncture » est autorisée sur les ordonnances, plaques et 

annuaires professionnels par l'ordre des sages-femmes qui valide le diplôme. 
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Ce diplôme est délivré par les universités de médecine de Lille, Paris XIII, Strasbourg, 

Montpellier-Nîmes et Rouen avec un enseignement de 200 à 250h comprenant cours théoriques, 

pratiques et stages cliniques. Ce DIU d’acupuncture obstétricale est mis en place à la rentrée 2010. 

Les sages-femmes ayant suivi une formation en acupuncture avant cette réforme ont le droit de faire 

valider leurs acquis. L'université de Strasbourg propose une validation des acquis aux sages-femmes 

ayant une formation en acupuncture afin de leur délivrer un DIU. 

La pratique de l'acupuncture par les sages-femmes est limitée à leur champ de compétence. 

Lors de la publication du décret celui-ci se limite au suivi de grossesse, de l'accouchement et des soins 

postnataux. Depuis le 21 juillet 2009, la publication de la loi HPST attribue aux sages-femmes le droit 

d'effectuer le suivi gynécologique de prévention et la prescription de la contraception. A partir de là, 

les sages-femmes peuvent donc pratiquer l'acupuncture dans le cadre du suivi gynécologique de 

prévention (11, 12, 14, 16). 

 

1.2.3 Que dit la loi concernant les acupuncteurs non médicaux ? 
 

En France, la pratique de l’acupuncture est soumise à l’article L. 4161-14 du Code de la Santé 

Publique, et n’est de ce fait autorisée qu’aux seuls membres des professions médicales : médecins, 

sages-femmes, chirurgiens-dentistes. 

 

La loi réglemente la pratique de l’acupuncture comme dans cet arrêté du 3 février 1987 qui 

dit : « constitue l’exercice illégal de la médecine le fait par une personne non diplômée de prendre 

part habituellement à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement des maladies, quels que soient 

les procédés employés ; il en est ainsi de la pratique de l'acupuncture. ». 

 

Un acupuncteur non-médecin peut donc être accusé d'exercice illégal de la médecine et porté 

devant la cour de cassation. Celui-ci risque donc d’être condamné. 

Son statut n’étant pas réglementé en France par le code de la santé publique, l'acupuncteur non-

médecin commet le délit d'exercice illégal de la médecine défini par l’article L.4161-1. 

 

Le 12 juin 2001, la loi nº 2001-504 punit ce délit avec un an d'emprisonnement et de 15 000 

euros d'amende (100 000 francs dans le texte de loi), en plus, le contrevenant peut se voir confisquer 

son matériel. 
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La possession d'un diplôme d’acupuncture chinois n'autorise pas la pratique de l'acupuncture 

et ne déroge pas à la loi française car même l'article 8 de la convention européenne des droits de 

l'homme soumet la pratique de l'acupuncture à la possession d'un diplôme de docteur en médecine ou 

assimilé (11, 14). 

 

1.2.4 Codification des actes d'acupuncture et recommandations des bonnes pratiques 

 
L’acupuncture est inscrite dans la classification commune des actes médicaux (CCAM) depuis 

le 11 mars 2016. L’acte est coté « Acte technique Médical » (QZRB001) et est le même pour les 

médecins et les sages-femmes, son tarif a été fixé par l'Assurance Maladie à 18€ (11, 16). 

 

En 2012, l’Union nationale des caisses d’assurance maladie a demandé à la Haute Autorité de 

Santé de définir les conditions de réalisation d’une séance d’acupuncture, en particulier les conditions 

d’hygiène afin d'inscrire ces séances à la liste des actes et prestations et de revoir le tarif de cette 

prestation. 

 

La HAS a travaillé avec l'ANAES sur les conditions de réalisation d'une séance d'acupuncture. 

L'ANAES est l'agence nationale de l'accréditation et de l’évaluation en santé créée en 1996, c'est « un 

établissement public de l’État à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de 

l'autonomie financière et placé, son fonctionnement relève du décret sous la tutelle du ministère 

chargé de la santé (...) », en 2004 l'ANAES a été remplacée par la HAS (la Haute Autorité de Santé). 

Leur travail a abouti à plusieurs règles et obligations pour le praticien acupuncteur, celles-ci sont 

résumées ci-dessous : 

- La séance doit se dérouler dans un cabinet médical ou de consultation d'un établissement de 

santé, le praticien doit disposer d'une installation convenable et de locaux garantissant le 

respect du secret professionnel. 

- La stérilisation et la décontamination des dispositifs médicaux sont mentionnés ainsi que les 

procédures d’élimination des déchets médicaux, la traçabilité et la conformité sont 

obligatoires. (boites jaunes, non remplies à ras bord, société de destruction des déchets, preuve 

de dépôt). Le praticien doit confier l’élimination des déchets de soins à risque infectieux à un 

prestataire de service et d’établir avec lui une convention écrite. 

- Il est nécessaire d'utiliser du matériel à usage unique : une séance d'acupuncture utilise des 

aiguilles à usage unique et rien d'autre. 
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- Le stockage du matériel doit se faire à l’abri de toute contamination, la désinfection du 

mobilier et le nettoyage des sols est également mentionné. 

- Afin de prévenir le risque infectieux et une hygiène rigoureuse, l’hygiène des mains du 

praticien est importante : pas de bijoux, ongles courts, pas de vernis, nettoyage des mains à 

l'eau chaude et au savon liquide en pompe et essuyage avec du papier adsorbant à usage unique. 

- Un point d'eau doit être présent dans chaque salle de consultation. 

 

La HAS donne donc un avis favorable à l’inscription de conditions de réalisation, ainsi définies, d’une 

séance d’acupuncture (17). 

 

1.3 Une médecine méconnue du grand public : sondage réalisé durant 

2 semaines sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram) 
 

Depuis notre inscription au DIU d’Acupuncture Obstétricale nous avons rapidement constaté 

que le corps médical, avec qui nous travaillons, mais également notre patientèle et entourage ne 

connaissaient pas bien cette médecine.  

 

 En effet, leurs discours nous ont parfois interpellées, et à juste titre, puisque bon nombre de 

ceux-ci décriaient l’acupuncture, ne connaissaient pas réellement cette pratique, et donc se 

permettaient de formuler des jugements infondés.  

 

 Ainsi, nous avons décidé d’élaborer un questionnaire rapide afin de juger de la connaissance 

des français en matière d’acupuncture. 

 

1.3.1 Intérêt de l'étude 
 

1.3.1.1 Objectifs de l'étude 

 

L'objectif principal de cette étude est de dresser un état des lieux des connaissances des Français en 

matière d'acupuncture. 

L'objectif secondaire est de montrer si les Français ont envie de mieux connaître cette médecine. 
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1.3.1.2 Problématique 

 
Quelles sont les connaissances des Français sur l'acupuncture (objectifs, indications, besoin 

d'informations...) ? 

 

1.3.1.3 Hypothèse 

 

Notre hypothèse est la suivante : Les Français méconnaissent l'acupuncture 

 

1.3.2 Méthodologie de recherche 
 

1.3.2.1 Population étudiée 

 

Notre étude a été diffusée via les réseaux sociaux (Facebook et Instagram) du 4 Décembre 2019 au 

16 Décembre 2019 (deux semaines). Vous pourrez la retrouver dans les annexes. 

Elle a donc été diffusée largement au grand public sans critères d'inclusion ni d’exclusion. 

 

1.3.2.2 Outil de recherche et déroulement de l'étude 

 

Nous avons réalisé une étude transversale sur 2 semaines. Le questionnaire a été élaboré sur Google 

et les résultats sous formes de diagrammes se sont fait automatiquement via la plateforme. 

Nous avons réalisé un questionnaire très court afin d'avoir un maximum de réponses (1082) 

 

1.3.2.3 Traitement des réponses 

 
Le logiciel Google a traité automatiquement les réponses sous forme de diagrammes. 

 

1.3.2.4 Limites de l'étude 

 
La diffusion sur Facebook crée automatiquement un biais de recrutement car la population étudiée 

est 

• relativement jeune (92% de personnes < 40 ans) 

• majoritairement féminine (96,1% de femmes) 
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1.3.3 Résultats 

 

1.3.3.1 Population étudiée 

 

 
 

 

 

96,1% de notre population est de sexe féminin. 

 

 
 

 

92% de notre population a moins de 40 ans. 
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1.3.3.2 Personnes ayant déjà eu une séance d'acupuncture 

59,5% des patients n'ont jamais réalisé de consultation d'acupuncture. 

 

 

 

1.3.3.3 Connaissance des indications de l'acupuncture 

 

 

 

 

 
 

Tourner un bébé en siège chez une femme enceinte 

 

 

 

 

Les indications de l'acupuncture sont méconnues dans le domaine de la gynécologie obstétricale 

particulièrement. 
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1.3.3.4 Efficacité de l'acupuncture 

Pour 76.1% de la population ayant répondu, l'acupuncture est efficace et prouvée scientifiquement. 

 

 

 

1.3.3.5 Le remboursement par la sécurité sociale 

74,6% de la population ayant répondue n'est pas au courant de l’existence d'une cotation par la 

sécurité sociale. 
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1.3.3.6 Méconnaissance de l'acupuncture 

85,6% de la population estime ne pas bien connaître les indications de l'acupuncture. 

 

1.3.3.7 Besoin d'informations 

 

 

 

85,6% de la population aimerait avoir plus d'information sur la pratique de l'acupuncture. 

 

1.3.4 Travail d'information pour nos patientes au sein de nos cabinets 
 

Cette étude nous a permis de nous apercevoir que la population étudiée a un point de vu plutôt positif 

de l'acupuncture bien qu'elle estime ne pas bien connaître cette médecine. 

Le point positif est ce besoin d'information par la population. 

 

A la suite de cette étude, nous nous sommes concertées afin de créer une affiche pour informer et 

sensibiliser nos patientes sur l'acupuncture. 

 

Nous voulions une affiche claire et concise des différentes raisons de consulter en acupuncture. 
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DEUXIEME PARTIE : L 'île de Taiwan 
2.1 Description et situation de Taïwan 

       
Taiwan est une ile située au bord de l'Océan Pacifique, entre le Sud 

Est de l'Asie, le Japon et les Philippines. Sa superficie est de 36 008 

kilomètres carrés. Début 2020 il y avait 23 603 121 habitants. C'est 

un pays industrialisé et développé avec un niveau de vie équivalent à 

celui en Union Européenne. 

 

Avec la Corée du Sud, Hong Kong et Singapour, Taiwan fait partie 

des quatre dragons asiatiques, grand exportateur mondial informatique et de haute technologie, le 

« made in Taiwan » est mondialement connu depuis les années 1950. 

 

L'île est divisée par une grande chaine montagneuse qui occupe les deux tiers du territoire : il 

y a d'un côté les grandes villes surpeuplées avec plus de 1000 habitants au mètre carré et de l'autre 

les montagnes quasiment inhabitées (18). 

 

 2.2 Histoire de l'ile de Taiwan 
 

Tout au long de son histoire, Formose est le lieu privilégié des migrations chinoises, liées au 

caractère économique ou politique du continent. Mais aussi et surtout, par sa position stratégique, « 

l’Ilha Formosa », comme la surnomment les Portugais, est au cœur de toutes les convoitises. Elle se 

situe idéalement à proximité des centres de négoce et au carrefour des routes maritimes de la Chine, 

du Japon, des Philippines et de Hong Kong. 

 

La première vague d’immigration provient du continent vers l’an 1000. Au cours des 

XVème et XVIème siècles, Formose devient le refuge privilégié des pirates et des commerçants 

d’Extrême-Orient. En 1603, les Chinois conquièrent l’île, puis les Portugais, les Espagnols et les 

Hollandais prétendent à sa domination. En 1661, un aventurier chinois du nom de Koxinga s’empare 

de l’île de TAIWAN et en chasse les Hollandais, devenant ainsi le maître incontesté de l’île. Elle 

devient ensuite une concession de la dynastie Qing après sa défaite lors de la première guerre sino-

japonaise en 1895. 
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Après la capitulation du Japon et la fin de la seconde guerre mondiale, la guerre civile chinoise, 

qui oppose les nationalistes aux communistes, tourne rapidement à l’avantage de ces derniers. Le 8 

décembre 1949, le leader nationaliste Chiang Kai-shek prend la fuite et se réfugie à TAIWAN où il 

établit le gouvernement et continue de clamer son autorité légale sur toute la Chine, tandis que la 

République Populaire de Chine est proclamée sur le continent. C’est le début de la controverse des 

« deux Chine ». La République de Chine est créée à TAIWAN et les principes du parti unique du 

Guomindang sont imposés de force dans ce régime totalitaire que Chiang Kai-Shek dirige jusqu’à sa 

mort en 1975. 

 

Au XXème siècle, TAIWAN connaît une réussite sans précédent en se basant sur une 

industrialisation massive et rapide, qui, en trente ans, a fait d’une économie essentiellement agricole 

l’une des économies les plus avancées. L'image que TAIWAN véhicule aujourd'hui est donc celle 

d'une économie productive sur le plan industriel et ouverte sur le monde. Aujourd’hui, il existe « deux 

Chine » comme il existe « deux Corée » ou comme il existait « deux Allemagne ». 

 

Ainsi, le continent et la province insulaire se considèrent l’un l’autre comme le seul pays 

chinois légitime et refusent encore de se reconnaître comme deux états distincts. Toutefois, la mise 

en place de liaisons aériennes régulières est un signe fort en faveur du réchauffement des relations 

entre la CHINE et TAIWAN. 

 

A forte réputation industrielle, forgée par l'étiquette « Made in Taiwan », l’île reste pourtant 

méconnue. A la fois ultramoderne mais aussi profondément ancrée dans ses traditions, ce dragon de 

l’Asie vous surprendra et vous dévoilera ses multiples facettes cachées. 

 

A Taïwan, l'hospitalité et la culture asiatique se mêlent au progrès et à la modernité. 

Contrairement aux idées reçues, l’île est très verte, traversée par la plus haute chaîne montagneuse 

d'Asie du Nord-Est, et dotée d’un littoral très contrasté avec des plages de sable dans le Sud et des 

côtes rocheuses et coralliennes. 

 

Les paysages de toute beauté sont émaillés de temples et de monastères, de lacs tranquilles, 

de gorges profondes et de grottes, de bourgades pleines de charme et de villes cosmopolites aux 

buildings futuristes (19). 
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2.3 La capitale : TAIPEI 

 

 
 

 
Taipei est située au Nord de l'île. Nous pouvons voir sur la 

photo ci-dessus le contraste avec la chaine montagneuse en arrière-

plan et la densité de la ville (ses buildings). 

Au recensement de mars 2020, 2 602 418 de personnes vivaient à la capitale TAIPEI ce qui faisait de 

cette ville, la plus grande et peuplée de l'île. 

Le taux de mortalité de la ville est supérieur au taux de natalité ce qui fait de Taipei une ville 

vieillissante. A la fin de 2009 une personne sur dix avait plus de 65 ans (20). 

 

L'un des monuments les plus connus de la ville s'appelle TAIPEI 101 : c'est le dixième plus grand 

gratte-ciel du monde avec ses 509,2m de hauteur, elle a été inaugurée le 31 décembre 2004. Nous 

avons eu l'occasion de la visiter lors de notre stage. 

Étant construite sur une ile à risque de tremblements de terre et de typhons, elle 

a été créée pour résister à ces catastrophes naturelles grâce à une boule de 

stabilisation qui équilibre la tour. 

La tour est connue pour ses ascenseurs ultra rapides, ils sont capables de 

propulser les visiteurs du 5eme au 89eme étage en 37 secondes 28 (20, 21).   

 

                Image issue de l’ascenseur 

 

  Vu panoramique de la tour TAIPEI 101                                        Boule de stabilisation 
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2.4 La ville de notre stage : TAICHUNG 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Taichung est la seconde ville la plus peuplée de Taiwan et c'est la ville dans laquelle nous 

avons séjourné. Dès notre arrivée nous avons été saisies par l'immensité des grattes ciels, la densité 

de la population et la circulation dense entre les voitures et les scooters. La plupart des Taiwanais 

circulent en scooters, parfois à 2 ou 3 sur le même (enfants compris). 

 

Les trottoirs sont souvent occupés par les magasins et les vendeurs de nourriture qui s'étalent 

au maximum et sont très nombreux. La ville est très polluée, les bâtiments hauts, la chaleur et la 

circulation dense en sont les causes. 

 

Taichung est aussi une ville universitaire, nous avons étudié dans l'université de médecine 

chinoise de la ville durant notre stage. Nous y avons séjourné 15 jours et nous avons pu constater 

quelque chose d'étonnant... Dans les rues de la ville, aux heures de pointe, le bruit et la pollution dues 

à la circulation sont vraiment fatigants... S'y promener n'est pas spécialement agréable. Les piétons 

ne sont pas prioritaires, nous avons failli nous faire percuter à de nombreuses reprises ! Il y a peu de 

trottoirs et quasiment pas de passage pour piétons. 

 

Cependant, dans les parcs, le calme règne... Il n'y a plus de bruit... Les parcs publics sont très 

arborés et très agréables pour se ressourcer. D'ailleurs, beaucoup de Taïwanais y pratiquent la médi-

tation ou le Qi Qong (22). 
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TROISIEME PARTIE : retour de notre stage à Taïwan 

 

3.1 Notre stage à l'hôpital de Taichung 
 

Au cours de notre deuxième année universitaire (2019-2020) au sein du DIU d’Acupuncture 

Obstétricale de Lille 2, nous avons eu l’opportunité de partir faire un stage à Taiwan. 

Outre le fait de participer à un stage de Médecine Traditionnelle Chinoise, il faut bien avouer qu’il 

n’y a rien de tel que de pouvoir le faire directement au sein du véritable berceau de celle-ci. 

 

Nous sommes donc parties à Taiwan du 7 au 23 février 2020. Ce stage, organisé en partenariat 

avec l’l’ASMAF-EFA et Mouvance Voyage nous a donc permis de découvrir la pratique de la 

Médecine Traditionnelle Chinoise à Taiwan, mais également de faire des visites intéressantes sur le 

plan culturel. Tout au long de ses 2 semaines, nous avons été accompagnées par le Docteur Florence 

Phan-Choffrut. 

 

Ainsi, du lundi au vendredi nous avions un rythme soutenu avec le matin de 8h30 à 12h des 

conférences en anglais sur la MTC et l’après-midi de 14h à 18h des stages d’observation au sein de 

l’hôpital universitaire de MTC de Taichung. 

 

Les stages d’observation se déroulaient par petits groupes de deux étudiant(e)s français(e)s. A 

ce petit groupe s’ajoutaient le médecin que nous observions, son interne et son/ses externe(s). 
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Chaque après-midi, nous avions l’opportunité d’observer un docteur en MTC et donc de 

côtoyer les spécialités suivantes : l’acupuncture (+/- electro acupuncture), les ventouses, le tuina, et 

la pharmacopée. Selon beaucoup de Docteurs Taiwanais, la pharmacopée est essentielle et elle se doit 

d’être proposée en complément de l’acupuncture ou du Tuina. 

 

3.1.1 L’Hôpital de Taichung 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Notre stage s'est déroulé au sein de l'Hôpital de Médecine Traditionnelle Chinoise de Taichung. 

C'est ici qu'a lieu la formation des médecins acupuncteurs. Cet hôpital est situé en plein centre de 

Taichung, juste à proximité de l'hôpital de médecine Occidentale. Cette proximité des deux centres 

nous a intriguée au début mais nous avons vite compris que la médecine Occidentale cohabite de 

façon très intime avec la médecine traditionnelle chinoise. 

 

Ces deux centres travaillent donc l'un avec l'autre. Beaucoup de patients vus lors de nos stages 

étaient envoyés par l'hôpital de médecine Occidentale pour des traitement d'acupuncture, de 

pharmacopée ou d’ostéopathie. 

 

En discutant avec les différents externes et internes présents avec nous pendant les stages 

d’observation, ceux-ci nous ont expliqué brièvement que le cursus des médecins à Taiwan était 

déterminé au cours de leur quatrième année de médecine. En effet, au terme de leur quatrième année 

de médecine, les étudiants en médecine taiwanais doivent choisir entre deux voies : soit la médecine 

Occidentale, soit la médecine Traditionnelle Chinoise. 
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3.1.2 Les différentes spécialités observées 
 

Au cours de notre stage, nous avons pu découvrir différentes pratiques de la Médecine 

Traditionnelle Chinoise, avec notamment la découverte des pratiques locales en matière 

d’Acupuncture, d’utilisation des Ventouses, de Tuina et de Pharmacopée. 

 

3.1.2.1 L’acupuncture et l’electro-acupuncture 
 

Le terme « acupuncture » est composé des mots latins « acus » signifiant aiguille et 

« pungere » signifiant piquer. L’acupuncture est une des méthodes thérapeutiques les plus utilisées en 

médecine traditionnelle chinoise. Son utilisation consiste à stimuler des points bien spécifiques grâce 

à la puncture par des aiguilles. Cette stimulation, ce faisant à la surface de la peau, permet de 

supprimer des blocages énergétiques. La ré harmonisation des flux énergétiques permet ainsi de guérir 

des maladies ou traiter des déséquilibres et donc des symptômes (23). 

 

La pratique locale de l’acupuncture est bien différente de ce que l’on pourrait observer en 

France. En effet, à Taiwan, et plus particulièrement au sein de l’hôpital de Taichung, les médecins 

pratiquent dans des petits box fermés par des rideaux. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Salle de consultation numéro 267 et délimitation des box à l’intérieur 
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Lors de l’arrivé du médecin Taiwanais accompagné de ses étudiants, il prend rapidement 

connaissance de son patient puis le pique sans forcément faire un long interrogatoire auparavant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chariot et plateau d’acupuncture utilisés par les médecins Taïwanais 

 
La puncture des différents points est bien évidemment ponctuée d’une discussion avec le 

patient et de brèves explications à ses étudiants. 

 

Chaque consultation dure en moyenne 5 minutes et à la fin l’interne indique sur un papier le 

nombre exact d’aiguilles posées ; nombre qui peut parfois aller jusque 40. 

 

On a pu remarquer également la présence de plusieurs infirmières. Celles-ci se chargent de 

différentes tâches que sont notamment : l’administratif, le déclenchement des minuteurs après le 

passage du médecin afin de retirer les aiguilles 20 minutes après la puncture, et le nettoyage des box 

ainsi que l’accueil des différents patients. 

 

 

 

Les différents minuteurs des patients en cours de 

traitement par acupuncture dans les box 
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De manière assez systématique, les médecins taïwanais pratiquaient la craniopuncture. 

Régulièrement, nous avons pu observer qu’ils piquaient les LIAO, mais également des points hors 

méridiens.  

 

 Lors de la puncture des différents points, la recherche du Qi n’est pas forcément systématique 

et nous avons pu remarquer que lorsqu’ils le cherchent, ils le font en faisant des mouvements de va 

et vient de l’aiguille (jusqu’à provoquer le Deqi), et non en la tournant comme on peut le voir plus 

facilement en France. 

 

L’électro-acupuncture est parfois utilisé par les médecins mais cela était très médecin 

dépendant. Nous avons également remarqué que les médecins taiwanais utilisaient quasi 

systématiquement des lampes chauffantes afin de maximiser les effets de puncture de leurs aiguilles.  

 

Enfin, nous avons également pu découvrir une nouvelle manière de pratiquer l’acupuncture, 

et ce avec des aiguilles ressemblant beaucoup à celles que nous utilisons en France pour perfuser un 

patient. En effet, lorsqu’un de leur patient présentait une contracture, les médecins taiwanais 

utilisaient parfois cette « nouvelle méthode ». Les aiguilles étaient alors posées en superficiel, en 

suivant le plan de la peau, de manière à être parallèle à celui-ci. Le médecin pratiquait un mouvement 

oscillant pendant quelques minutes avant de retirer l’aiguille (elle n’était donc pas laissée en place).  

 

Voici quelques photos de ce dispositif : 
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3.1.2.2 Les ventouses 

 
La première utilisation des ventouses remonte à -3300 ans avant JC. Or, cette technique à 

l’époque trop souvent considérée comme pratiquée « à tort et à travers » fut pendant un temps, non 

pratiquée. Elle fut par la suite, remise au goût du jour dans les années 1920, grâce à un médecin 

autrichien Bernhard Aschner (1883-1960). Aujourd’hui, de nombreux médecins chinois et 

occidentaux pratiquent cette méthode (24). 

 

Lors de notre stage nous avons pu observer l'utilisation des ventouses en verre avec l'utilisation 

d'une flamme pour créer l'aspiration. 

 

Ci-dessous la photo d'un patient avec des ventouses appliquées sur le dos, celui-ci est placé 

sous électro-acupuncture et lampe chauffante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.3 Le Tuina 

 

Le terme Tuina est composé des mots chinois « tui » signifiant « appuyer » et « na » signifiant 

« tirer ». C’est une thérapie manuelle en Médecine Traditionnelle Chinoise visant à mobiliser et 

assouplir les articulations. Historiquement, le Tuina est une méthode qui s’est établie à partir des 

massages thérapeutiques Anmo. Les plus anciennes mentions de massages remontent à la Dynastie 

Shang ; époque au cours de laquelle on retrouve des inscriptions mentionnant ces massages sur des 

os et carapaces de tortues. A l’heure actuelle, le Tuina est toujours une méthode thérapeutique très 

appréciée en Chine et est souvent associé à la médecine occidentale (25). 
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Cette thérapie repose sur les principes énergétiques Yin et Yang, les cinqs éléments et les 

méridiens. Ainsi, pour les Chinois, il existe une énergie vitale (Qi) qui traverse l’ensemble de notre 

corps en passant par les différents méridiens. Selon eux, les maladies surviennent lorsque la 

circulation du Qi est perturbée. Tuina vise ainsi à éliminer un blocage pour ré-harmoniser le flux de 

Qi (25). 

 

Au cours de notre stage à l’hôpital de Taichung, et bien que cette thérapie ne soit pas parmi 

celles les plus observées, nous avons pu dans notre cas la voir pour traiter des contractures au niveau 

des lombaires, des épaules et des jambes. Les patients relataient alors une amélioration rapide juste 

après la séance avec le médecin chinois. 

 

3.1.2.4 La pharmacopée 

 
Pratiquée depuis plus de 3000 ans, elle fait partie intégrante des 5 pratiques de la Médecine 

Traditionnelle Chinoise. Selon la MTC, chaque plante, herbe, racine, graine, etc… présentent un 

potentiel thérapeutique à exploiter. Ainsi en fonction de sa couleur, de ses propriétés, de sa saveur ou 

encore de sa nature, chacune de ses plantes médicinales présentera un atout pour traiter ou diminuer 

un symptôme / une pathologie / un effet secondaire d’un traitement (26). 

 

Cependant, bien que beaucoup utilisée en Chine, son utilisation en France reste proscrite 

notamment concernant les préparations magistrales à base de diverses plantes, et ce, de par les risques 

/ accidents qui peuvent en découler (26). 

 

Les consultations de pharmacopée que nous avons pu observer étaient quant à elles dispensées 

dans des salles de consultation classique, et non dans des box. Au cours de ces consultations, on a pu 

remarquer que les pouls et la langue étaient observés de manière systématique. Ensuite seulement, 

les médecins chinois prenaient note des autres symptômes (effets indésirables d’un traitement, 

problème dermatologique ou encore problème psychologique) avant de faire une prescription adaptée. 

 

 

Lieu de préparation des différentes prescriptions de 

pharmacopée 
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De manière plus détaillée, nous avons pu constater que ce type de prescription était faite en 

complément ou non de la médecine occidentale. Par exemple, beaucoup de patientes atteintes de 

cancer du sein et traitées par la médecine occidentale venaient en consultation afin de diminuer les 

effets indésirables des traitements qu’elles devaient prendre. 

 

En revanche, cette pratique de la MTC était prioritaire notamment pour traiter les problèmes 

de peau (eczéma, dermatose, éruption cutanée diverses et variées) 

 

 

3.2 Notre séjour à Taiwan 
 
Notre voyage à Taïwan nous a également permis de visiter les marchés typiques de nuit, la demeure 

de Lin An Tai, le temple de Confucius, le monastère Chun Tai Chan, le Lac du Soleil et de la Lune, 

la pagode Tzien, le temple Wenwu, une fabrique de thé noir et le mémorial de Chiang Kai-shek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marché typique de nuit 
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Ci-dessous : Demeure de Li An Tai 

 

 

 

 

Ci-dessous : Le Temple de Confucius : Temple sobre qui honore le plus grand philosophe et 

maître de tous les temps. Les colonnes, portes et fenêtres ne comportent aucune inscription et 

aucun portrait du maître n’est visible ici, tous remplacés par des plaques commémoratives. 
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Ci-dessous : le Lac du Soleil et de la Lune 

 

 

Ci-dessous : Mémorial de Chiang Kai-Shek 
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3.3 Impressions et les limites de notre stage à Taïwan 

 

3.3.1 Nos impressions 

 

Ce stage à Taiwan fut pour nous trois, une très belle expérience, que ce soit concernant les 

stages (et les différentes techniques observées), mais aussi culturellement parlant. Cette immersion 

de 17 jours nous a permis de prendre conscience de différentes choses, notamment sur le plan 

alimentaire, culturel, mais aussi concernant leur rapport à la santé et au bien-être. 

 

3.3.1.1 L’alimentation 

 
Nous avons réellement pris conscience de l’importance de l’équilibre des 5 saveurs lors de ce 

voyage. En effet, quel que soit le lieu de restauration choisi, l’équilibre des 5 saveurs était une priorité. 

Ainsi, leur alimentation de tous les jours est donc très saine (peu grasse, peu sucrée, et peu salée) et 

souvent agrémentée d’épices et/ou de plantes. C’est pour eux un véritable art de vivre qui nous a fait 

prendre conscience de notre « mauvaise alimentation » en France (et pour preuve, cela a été difficile 

pour beaucoup de ne pas avoir de « dessert sucré » à proprement parler). 

 

Nous avons également eu la chance de découvrir un restaurant spécialisé dans la réalisation 

de soupes médicinales. Ainsi, en fonction de notre état énergétique du jour, nous avons pu choisir LA 

soupe nous convenant selon des différentes vertus des plantes, herbes, racines, épices. 

 

3.3.1.2 La cohabitation entre les deux types de médecine 

 

La Médecine Traditionnelle Chinoise est ancrée dans leur culture et c’est un fait immuable. 

Nombreux sont les chinois qui se font traiter à l’hôpital de Médecine Traditionnelle en première 

intention. Ils font le choix de l’acupuncture, des ventouses, de la pharmacopée et/ou du Tuina en 

fonction de leur(s) besoin(s). 

 

Certains patients, suivis à l’hôpital Occidental étaient orientés directement vers celui de 

Médecine Traditionnelle afin de réduire les effets indésirables des traitements lourds (notamment 

ceux atteints de cancer et sous chimiothérapie). Les patients ont le choix de se faire soigner dans 

l'hôpital de médecine chinoise ou dans l'hôpital de médecine occidentale, les deux étant également 

proches géographiquement. 
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En pratique, à l’hôpital de Médecine Traditionnelle, les patients payent un forfait. Cela leur 

donne accès à une carte leur permettant de venir consulter 6 fois si besoin. 

Chaque consultation coûte 200 dollars Taïwanais, soit 6,90€. Ils ont le droit à 2 forfaits complets, soit 

12 séances remboursées par la sécurité sociale. 

 

3.3.2 Les limites du stage 

 
Une des choses qui nous a le plus surprises et déçues est l'absence de femmes enceintes lors 

de nos consultations. En effet aucune femme enceinte n'a recours à l’acupuncture pendant la grossesse. 

Afin de pallier aux maux de la grossesse et redonner de l’énergie les chinois privilégient certains 

aliments et le repos. Par exemple après l'accouchement les femmes et leur bébé peuvent séjourner 

dans des chambres mère/enfant le premier mois afin de se reposer et de bénéficier d'un suivi constant 

et d'une alimentation saine et équilibrée, le bouillon de poulet est très connu pour cela par exemple. 

 

De plus dans les cours donnés à la faculté de médecine chinoise, un seul parlait du post-partum, 

pas de cours sur la prise en charge de la femme enceinte, puisqu'ils ne poncturent pas pendant la 

grossesse, les cours étaient généraux et plus adaptés à la pratique des médecins et non des sages-

femmes. Mais cela était intéressant pour les 3 médecins présents. 

 

La barrière de la langue était également un frein à notre apprentissage, beaucoup de médecins 

parlaient le Taiwanais sans forcément nous traduire en anglais, certains ne nous parlaient tout 

simplement pas. Les internes servaient souvent de traducteurs (taiwanais/anglais) et nous ont 

beaucoup appris lors des consultations en nous expliquant pourquoi le médecin pratiquait de cette 

manière, car leur prise en charge est différente de ce que nous avions pu voir en stage chez les 

médecins Français ou les sages-femmes. 

 

Parfois la rapidité de prise en charge entre deux patients ne nous permettait pas suivre et 

comprendre réellement quels points avaient été piqués et pourquoi. 

 

Les internes ne pratiquaient pas, ils regardaient et posaient parfois des questions. Nous avons 

interrogé les internes et ils nous ont confiés ne pas pratiquer lors des consultations uniquement 

pendant leurs apprentissages à l'école. Autant dire que nous, stagiaires étrangers n'avions pas le droit 

de pratiquer, uniquement observer. 
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A notre arrivée à l'université, lorsque le doyen nous a accueillies, il nous a tout de suite dit que 

nous ne toucherions pas à une aiguille et que nous ne pouvions pas poser de question durant la 

consultation (juste entre deux consultations). 

 

Le plus difficile fut le stage en phytothérapie (pharmacopée) ou les patients défilaient, les 

consultations étant très rapides et nombreuses, le médecin ne parlant que taiwanais avec ses patients 

nous n'avons pas pu comprendre ni l'examen ni le traitement admis. 

A l'observation : le médecin analysait les pouls tout en notant dans le fichier informatique puis une 

rapide analyse de la langue. 

 

Enfin la dernière chose qui a perturbé ce stage fut le début de la pandémie de covid19, les 

Taiwanais étaient très anxieux par rapport à ce virus. De ce fait il y avait moins de consultations que 

d'ordinaire. Le rythme nous paraissait déjà intense alors que les médecins disaient avoir moins de 

patients. Ici régnait la peur de se rendre dans les lieux publics. Nous n'avons vu que très peu d'enfants 

lors de ce stage, les familles les ayant pour beaucoup mis à l’écart dans les villages, les écoles étant 

fermées. 
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CONCLUSION 
 

Aujourd'hui nous nous rendons compte à quel point nous avons eu de la chance de participer 

à ce stage grâce à l'ASMAF. Quelques semaines avant de partir nous avons commencé à entendre 

parler du COVID 19... Nous n'aurions jamais imaginé l'ampleur de ce qui allait arriver...  

 

Une semaine avant de partir le Dr Phan Choffrut nous a précisé qu'il fallait prendre des 

masques pour notre séjour. Cela semblait être si simple d'en trouver, et pourtant, il aura fallu en faire 

des pharmacies pour se faire un petit stock. Tous les masques avaient été réquisitionnés pour la Chine. 

 

 A notre arrivée à Taïwan, nous sommes montées dans un bus pour nous rendre à l'hôtel. Notre 

guide nous a demandé de porter des masques... A ce moment-là nous en rigolions... Aujourd'hui c'est 

entré dans nos mœurs. Et nous nous demandons quand nous allons pouvoir les quitter ! 

 

 Notre stage nous a permis d'ouvrir les yeux à différents niveaux. Durant nos 2 années d'études, 

on nous a appris à inspecter, interroger de manière précise, palper, mais aussi et surtout instaurer un 

dialogue entre le praticien et le patient. Nous avons depuis, appris à ressentir des choses dans nos 

mains novices, interroger beaucoup de patients (patient que nous avons revus et questionnés sur les 

améliorations qu'ils ont pu ressentir). Nous nous sommes également aperçues que cette pratique nous 

apportait du plus dans notre quotidien de sage-femme. Nous raisonnons différemment à présent. 

 

 A notre retour de Taïwan, nous avions des étoiles dans les yeux de voir à quel point la 

Médecine Traditionnelle Chinoise est intégrée dans les structures hospitalières mais surtout dans les 

mentalités. 

  

 Les consultations de médecine chinoises nous ont parfois semblées vides d'échanges, rapides 

et peut-être pas forcément adaptées à la problématique du patient (Nous nous sommes aperçues que 

les médecins acupuncteurs avaient leurs points de prédilection qu'ils piquaient à tous leurs patients). 

  

 Merci à l'ASMAF de nous avoir permis de pouvoir faire ce constat, de nous avoir donné l'envie 

d'aller toujours plus loin. Le chemin est encore long mais la route est belle ! Merci ! 

 

« Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir 

de nouveaux yeux ». Citation de Marcel Proust 
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ANNEXES 
 
ANNEXE 1 : Questionnaire diffusé sur les réseaux sociaux entre le 4 et le 16 décembre 2019 
 
« État des lieux de vos connaissances à propos de l’acupuncture » 
 
Bienvenue à vous sur ce questionnaire. Celui-ci ne vous prendra pas plus de 5 minutes 🙏 
 
Nous sommes un petit groupe de trois étudiantes actuellement en deuxième (et dernière) année du 
diplôme interuniversitaire d'acupuncture de Lille. 
Notre mémoire de fin d'étude s'intéressant à la place de l'acupuncture en France comparée à la 
Chine nous avons donc décidé d'établir un petit questionnaire afin de recenser vos connaissances 
sur cette pratique. 
Il n'y a aucune question pointue ou rédactionnelle ; notre but étant de dresser un état des lieux des 
connaissances de l'acupuncture par le grand public. 
 
Nous vous remercions par avance pour votre participation 🙏🙏 
 
Alice Quiquerez, Aurore Malotaux, Sabrina Landrez 
 
Questions : 
 
1) Votre genre : 

- Féminin 
- Masculin 

 
2) Votre tranche d’âge : 
- moins de 20 ans 
- entre 20 et 30 ans 
- entre 30 et 40 ans 
- entre 40 et 50 ans 
- plus de 50 ans 
 
3) Votre catégorie socio professionnelle : 
- Agriculteurs exploitants 
- Artisants, commerçants, chefs d’entreprise 
- Cadre et professions intellectuelles supérieures 
- Professions intermédiaires 
- Employés 
- Ouvriers 
- Autre 
 
4) Avez-vous déjà entendu parler de l’acupuncture ? 
- oui 
- non 
 
5) Avez-vous déjà eu recours une séance d’acupuncture ? 
- oui 
- non 
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6) D’après vous, l’acupuncture peut-elle être utilisée (de manière efficace) dans les cas suivants 
(cochez les réponses qui vous semblent exactes) : 
- douleurs lombaires 
- douleurs dentaires 
- constipation et/ou diarrhée 
- nausées et/ou vomissements 
- migraines 
- problème de canal carpien 
- problème de fertilité 
- tourner un bébé en siège chez une femme enceinte 
- toux 
- rhume 
- asthme 
- je ne sais pas 
 
7) Pensez-vous que l’acupuncture est une médecine efficace et prouvée scientifiquement ? 
- oui 
- non 
 
8) Avez-vous connaissance du fait que la sécurité sociale prend en charge une partie du 
remboursement d’une séance d’acupuncture ? 
- oui 
- non 
 
9) Avez-vous l’impression de bien connaitre les indications de l’acupuncture ? 
- oui 
- non 
 
10) Aimeriez-vous avoir plus d’informations sur cette pratique médicale qu’est l’acupuncture ? 
- oui 
- non 
 
11) N’hésitez pas à nous indiquer votre mail si vous souhaitez que les résultats de l’étude vous 
soient communiqués 
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ANNEXE 2 : Affiche créée à la suite du questionnaire afin de proposer aux sages-femmes une 
affiche simple et concise à destination de leurs patientes 
 

 
 
 

GYNECOLOGIE

ALLAITEMENT

GROSSESSE

POST PARTUM

MENOPAUSE PROCREATION
MEDICALE
ASSISTEE

SEVRAGE
TABAGIQUE

TROUBLES
URINAIRES

P O U R Q U O I
CONSULTER ?

Ces séances peuvent être remboursées en partie par la Sécurité Sociale et la Mutuelle.
Renseignez-vous auprès de votre Sage Femme.
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ANNEXE 3 : Photos complémentaires  
 
Prise de température à l'entrée des restaurants + désinfection au gel hydro-alcoolique 
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Foot massage : massage des pieds selon la tradition 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Usine de fabrication de papier 
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Couloir d'un service de consultation, un box derrière chaque rideau 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Visite d'un champ de thé 
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Remise des diplômes en fin de stage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Un médecin et son interne 
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La relève de la garde  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


