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I. INTRODUCTION 

 

Le choix du sujet de notre mémoire a été assez laborieux car nous sommes deux sages-femmes 

belges et nous exerçons dans un hôpital liégeois. Etant donné que nous ne sommes pas encore 

diplômées, nous ne pouvons piquer sans être supervisées, même dans le cadre de notre 

mémoire. Malheureusement, l’acupuncture obstétricale est encore peu répandue en Belgique et 

encore moins dans la région de Liège ; nous n’avions donc aucune sage-femme ou médecin 

acupuncteur obstétrical qui pouvait superviser notre mémoire. Nous avons donc cherché un 

sujet d’étude qui ne nécessitait pas d’aiguilles. Nous avons trouvé quelques pistes comme des 

études sur la langue ou la palpation de certains points mais ces idées n’ont pas pu aboutir car 

les sujets avaient déjà été étudiés ou alors étaient trop compliqués d’un point de vue pratique. 

 

Nous avons donc finalement décidé de réaliser une étude sociologique concernant les 

connaissances de nos collègues sages-femmes belges au sujet de l’acupuncture obstétricale. La 

direction de notre hôpital nous avait justement demandé de présenter un exposé « informatif » 

concernant l’acupuncture et la grossesse à nos collègues sages-femmes. Nous avons donc saisi 

cette opportunité et en avons profité pour évaluer les connaissances de nos collègues sur le sujet 

avant de présenter l’exposé. Nous développerons dans la première partie de ce travail l’exposé 

en lui-même ainsi que le questionnaire et son interprétation.  

 

En juillet 2014, nous sommes parties deux semaines en Chine avec l’APEMECT (Association 

pour la Promotion Européenne de la Médecine Chinoise Traditionnelle) pour réaliser des stages 

d’acupuncture en milieu hospitalier à Beijing (Pékin). Dans la deuxième partie de ce travail, 

nous vous raconterons ce voyage et ce qu’il nous a amené au niveau de notre formation en 

acupuncture. Nous vous parlerons également de la politique de l’enfant unique qui a de 

nombreuses répercussions sur la pratique de l’obstétrique en Chine. 
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II. CONNAISSANCES DES SAGES-FEMMES 

BELGES SUR L’ACUPUNCTURE 

OBSTÉTRICALE 

 

A. Introduction 

 

En octobre dernier, nous avons dispensé une petite séance d'informations à nos collègues sages-

femmes au sujet de l’acupuncture obstétricale. Etant donné qu’il y a un nombre important de 

sages-femmes, nous avons donné à trois reprises la même formation afin d’informer toutes les 

sages-femmes de l’hôpital. Avant chaque exposé, nous avons distribué à chacune de nos 

collègues un questionnaire évaluant leurs connaissances sur le sujet. 

Dans ce chapitre, nous allons d’abord vous expliquer en quelques mots comment se passe la 

prise en charge des parturientes dans notre établissement. Ensuite, nous développerons le 

questionnaire qui a été distribué, l’exposé théorique et nous terminerons par l’analyse des 

résultats du questionnaire. 

 

B. Suivi de grossesse dans notre hôpital 

 

En Belgique, les sages-femmes ont beaucoup moins d’autonomie qu’en France. Nous nous 

efforçons néanmoins de développer au maximum notre prise en charge « sages-femmes » 

durant la grossesse des parturientes. 

Nous travaillons à la clinique CHC Saint-Vincent à Rocourt, dans la région de Liège et nous 

allons en quelques mots vous exposer l’itinéraire clinique « Arc en ciel ». 

L’itinéraire clinique « Arc en ciel » est en quelque sorte un programme qui permet aux femmes 

enceintes d’être suivies et informées par des sages-femmes de l’hôpital tout au long de leur 

grossesse.  

Déroulement d’une consultation « Arc en Ciel » 

La parturiente voit son gynécologue au minimum une fois par mois pour le suivi médical de sa 

grossesse et pour la prescription des différents examens. 

Les rencontres avec les sages-femmes quant à elles se déroulent de la manière suivante : 

 2 rencontres individuelles d’environ 1 heure : la première vers 15-20 semaines et la 

deuxième vers 36 semaines. 

 3 rencontres interactives entre 24 et 36 semaines. 
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« Agenda » plus concret de la grossesse  

 Première rencontre avec une sage-femme entre 15 et 20 semaines. Cette rencontre 

permet à la sage-femme : 

 

- de faire connaissance avec le couple; 

- de remettre les outils destinés à leur accompagnement; 

- de répondre à leurs questions et de les orienter, au besoin, vers les personnes 

ressources adéquates; 

- d’évoquer la possibilité d’un retour précoce à domicile après 

l’accouchement. 

 

 3 séances prénatales interactives entre 24 et 36 semaines en petit groupe : 

 

- l’allaitement; 

- l’accueil du nouveau-né; 

- l’accouchement et de la visite de la maternité. 

 

 Deuxième rencontre individuelle avec une sage-femme vers 36 semaines. Le but 

de cette rencontre est de : 

 

- faire le bilan du chemin parcouru; 

- cibler et évaluer les besoins du couple pour mieux organiser leur prise en 

charge et celle du bébé à la maternité; 

- faire parvenir en salle de naissance un dossier de suivi reprenant toutes les 

informations utiles. 

 

Les outils donnés au couple en début de grossesse 

 Le carnet de suivi de grossesse qui leur explique mois après mois l’évolution du bébé. 

 La roue agenda qui permet au couple à tout moment de situer à quel stade de la grossesse 

il se situe et qui lui rappelle les principales étapes de l’itinéraire clinique « Arc en ciel ». 

 La clé USB « Arc en ciel » qui contient toutes les informations de base concernant la 

grossesse, la naissance ainsi que les coordonnées de personnes ressources. Les différents 

thèmes abordés sont :  

 

- la grossesse; 

- le rôle du père; 

- la naissance; 

- l’alimentation du bébé, les compétences du nouveau-né et le séjour à la 

maternité; 
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- le premier mois; 

- diverses informations sociales et financières. 

 

C. Questionnaire distribué aux sages-femmes 

 

Vous trouverez ce questionnaire dans les annexes pages 59 et 60. 

 

D. Présentation théorique orale aux sages-femmes 

 

Voici l’exposé théorique que nous avons présenté à nos collègues sous forme de diaporama. 

Cet exposé a été présenté à des personnes qui n’ont aucune notion concernant la médecine 

traditionnelle chinoise ou l’acupuncture. Certains points de l’exposé ont donc été 

volontairement simplifiés et très peu développés. 

 

I. Généralités 

 

1. Introduction 

 

Depuis de nombreuses années nous observons dans notre pratique un retour à la physiologie. 

Nous cherchons de plus en plus des moyens doux et efficaces pour soulager, aider et 

accompagner nos patientes. L’acupuncture est un excellent allié, il permet de rétablir tout 

naturellement l’équilibre du corps. 

 

1.1. Définition de la médecine traditionnelle chinoise (MTC) 

 

Selon la définition officielle de l’OMS, « une médecine traditionnelle se rapporte aux pratiques, 

méthodes, 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 ». 

Dans les pays industrialisés, les adaptations de la médecine traditionnelle chinoise sont 

nommées « complémentaires » ou « alternatives » ou encore « parallèles ». 
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1.2. La médecine traditionnelle chinoise 

 

La médecine traditionnelle chinoise (MTC) est liée à la triade « ciel-terre-homme ». L’homme 

est un « microsome » qui évolue dans le « macrosome » qu’est l’univers. Notre structure interne 

et nos énergies profondes fonctionnent comme celles de l’univers. L’homme se présente comme 

une entité ayant une autonomie de fonctionnement mais qui subit cependant toute une série 

d’influences énergétiques. 

La médecine chinoise considère l’homme de façon holistique : le corps, les organes, l’esprit, 

les énergies et les émotions forment « un tout ». 

Pour maintenir un état de « bien-être », la médecine traditionnelle chinoise a recours à 

5 pratiques principales qui permettent des actions préventives et curatives : 

- la diététique chinoise; 

- la pharmacopée chinoise; 

- les exercices énergétiques : Qi Gong et Tai Chi; 

- l’acupuncture; 

- les massages. 

 

2. Histoire de la MTC 

 

L’acupuncture est née il y a plusieurs millénaires dans la vallée du fleuve jaune, sur les côtes 

de la mer de Chine. Le premier ouvrage qui traite du sujet date d’environ 2800 avant J-C. 

On peut imaginer que les ancêtres ont été piqués par des épines de plantes et par des pierres 

pointues et que cela aurait pu causer le soulagement de certaines souffrances. 

Ils ont donc appris à se piquer consciemment avec des aiguilles pointues et plus tard avec des 

aiguilles fabriquées en pierre. A force de rechercher les points sensibles, ils découvrirent petit 

à petit la relation entre certains points, le tronc et les organes. Par exemple, un tel point réagit 

lorsqu’un tel organe est atteint ou le fait de faire saigner certains points ou de les stimuler peut 

soigner certains troubles,… 

Les connaissances étaient transmises de père en fils ou de maitre à élève. Des formules secrètes 

familiales se sont ainsi développées mais cela entraina aussi un esprit conservateur qui entrava 

le développement de la médecine. 

En Europe, la première référence à l’acupuncture date du 13ème siècle dans un récit de voyage : 

« les médecins jugent de la maladie par les pouls ». A cette époque, les critiques sont 

nombreuses et on dénonce le côté magique. 

Il faudra attendre le 19ème siècle pour que l’acupuncture soit pratiquée en Europe. Un véritable 

engouement se produira alors et les expériences la concernant se multiplieront. 
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3. Notion du Yin et du Yang 

 

La notion du Yin et du Yang pourrait être expliquée de la sorte : il s'agit d'un globe terrestre où 

se situent le Pôle Nord et le Pôle Sud. Ce sont deux extrêmes qui sont opposés mais qui sont 

également complémentaires. L’un ne vit pas sans l’autre, ils sont différents mais indispensables.  

 

 

 

Le cercle extérieur représente le « tout », c’est à dire l’univers et tout ce qu’il contient. Il 

renferme la dualité de tout ce qui existe, l’harmonie et l’équilibre au sein de l’univers. 

Les formes en noir et blanc dans le cercle représentent l’interaction de deux énergies 

opposées, appelées « Yin » (noir) et « Yang » (blanc). Combinées, ces forces sont à l’origine 

de tout ce qui se produit dans notre monde. 

La forme en « S » des sections noires et blanches du symbole symbolise elle-même le 

mouvement continuel de ces deux énergies. Les deux parties se partagent mutuellement 

l’espace, se complétant dans un cycle sans fin. 

La partie noire, le Yin représente le féminin, le passif, la lune, l’obscurité, le froid, le 

mouvement descendant, la nuit, l’immobilité, etc.… 

La partie blanche, le Yang, lui, symbolise le masculin, l’actif, le soleil, la lumière, le chaud, le 

mouvement vers le haut, le jour, le mouvement, etc.… 

Deux points se retrouvent à l’intérieur des formes : un noir dans la partie blanche et inversement 

dans la partir noire. Ils sont là pour nous rappeler que dans l’univers comme dans la vie, rien 

n’est jamais absolu (soit tout noir, soit tout blanc). En effet, dans chacune des forces opposées 

se trouve une petite partie de l’autre. En tout Yin il y a du Yang et en tout Yang se trouve 

du Yin. Cela est vrai pour tout dans l’univers : par exemple, dans chaque femme on peut trouver 

du masculin et dans toute bonne chose se trouve un peu de mauvais. En somme, chaque chose 

a besoin de son contraire et chacune a besoin de l’autre pour exister! 

Bien que la théorie Yin/Yang ne soit pas spécifique à la médecine chinoise, elle est un pilier 

fondamental de cette discipline. Issue de la philosophie et des sciences antiques, elle est à la 

base du système dialectique médical et de ses applications. 
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Toutes les choses et tous les phénomènes ont deux aspects : un aspect Yin et un aspect Yang. 

Cette dualité est directement liée à l’impermanence du monde et à l’alternance des contraires : 

elle constitue le fondement même du mouvement perpétuel de l’univers. Aucun phénomène ne 

persiste éternellement dans sa nature particulière. Les critères de la vie se définissent par 

comparaison avec la mort. Le soulagement ne se perçoit que par rapport à la douleur, le bonheur 

par rapport au malheur, le jour par rapport à la nuit. Le mouvement n’est perceptible qu’avec 

la référence de l’immobilité. Par conséquent, toute chose, tout phénomène peut donc s’exprimer 

en terme Yin/Yang. 

La vie entière est fondée sur l’existence des contraires :  

- La tendance occidentale est de prendre les opposés pour des absolus : blancs ou 

noirs.  

 

- Pour les Chinois, tout est relatif : ni blanc, ni noir mais plus ou moins blanc et plus 

ou moins noir. De même, la polarité n’est jamais fixe et immuable : elle est en 

perpétuelle mouvance. Le noir peut alors devenir blanc et inversement. Cette 

conception a de nombreuses ramifications. 

 

Historiquement, cette approche est aussi le reflet de la manière dont les médecins ont abordé 

les patients. A l’inverse de la démarche occidentale basée sur l’observation des cadavres, les  

Chinois anciens ont appliqué leur observation du fonctionnement du monde sur celui de 

l’individu. Ainsi, l’alternance, jour/nuit, hiver/été, matin/soir se traduit à l’identique par la 

présence côte à côte  de phénomènes apparemment opposés tels que frissons/fièvre, 

hypotension/hypertension, diarrhée/constipation,…  

Chez l’homme, la bonne santé est le résultat de l’alternance dynamique entre le Yin et le 

Yang. Quand l’un vient à faiblir ou à manquer, l’autre prend le dessus : le déséquilibre qui en 

résulte se manifeste par les symptômes qui lui sont propres.  

 

4. Le corps humain 

 

Le gouvernement de l’Empire chinois est superposable à celui du corps humain. L’Empereur, 

au centre, administre l’Empire dans une « activité non agissante » et ses ministres agissent sous 

son autorité. 

Dans la pensée chinoise, le corps humain est divisé en 3 catégories bien distinctes : 

 Les Zang = les organes, pleins (nature Yin) : Cœur, Maitre Cœur, Foie, Rate, Reins, 

Poumon. 
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 Les Fu = les entrailles, creux (nature Yang) : Intestin Grêle, Triple Réchauffeur, 

Vésicule Biliaire, Estomac, Vessie, Gros Intestin. 

 

 Les entrailles curieuses : Cerveau, Moelles, Os, Vaisseaux, Utérus, Vésicule Biliaire. 

 

4.1. Les organes 

 

La vision chinoise du corps humain est différente de la nôtre. Les 6 organes et les 6 entrailles 

autour desquels se décline la médecine chinoise ont des rôles différents que ceux que nous leur 

attribuons dans la médecine occidentale. C’est une vision différente mais complémentaire du 

corps humain. 

 

 Le Cœur 

 

Le Cœur est l’Empereur, son rôle est de faire en sorte que tout ce qui est d’ordre universel soit 

coloré par notre nature singulière. Il n’a pas une activité agissante mais plutôt de présence, de 

médiation. Il a différents rôles :  

- Il gouverne le Sang et les Vaisseaux. Il donne l’impulsion au Sang afin qu’il circule 

dans les vaisseaux. 

 

- Il contient le Shen = « l’esprit individuel ». En MTC, c’est le Cœur, et non le 

cerveau comme en médecine occidentale, qui est le siège de la conscience. Son rôle 

est essentiel dans la gestion des émotions et des sentiments. 

 

- Le Cœur est notre soleil, et par là, notre Feu, source de vie, de chaleur et de lumière 

(relation avec l’Eté). 

 

- Son émotion associée est la Joie. 

 

 Le Maitre de Cœur 

 

Traditionnellement, il représente l’enveloppe externe du Cœur. Il protège le Cœur des attaques 

de facteurs pathogènes externes. Le Maitre Cœur représente le Ministre chargé d’éloigner le 

mal de l’Empereur et dont la fonction spécifique était de guider le peuple dans ses joies et ses 

plaisirs. En pratique, il est peu différentié du Cœur.  
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 Le Foie 

 

Le Foie est le Général des armées : il gagne les batailles sans avoir à les livrer, il établit des 

« plans », il dresse les défenses, il stocke, il fait des réserves, il élimine les déchets, draine et 

épure. 

- Il régule les sentiments. L’activité mentale et affective est commandée par le Cœur 

mais le Foie a pour fonction d’aplanir et de réguler cette activité. Il gouverne donc 

l’interaction de l’individu avec son environnement extérieur. Il permet :  

 

o la vitalité physique; 

o l’intelligence instinctive; 

o de voir et d’analyser son environnement; 

o de s’affirmer; 

o un jugement clair et précis; 

o le déroulement logique de la pensée; 

o l’élaboration de projets d’avenir. 

 

- Il est le maitre de notre défense en ce qui concerne les problèmes d’allergie et les 

problèmes immunitaires.  

 

- Le Foie régule la digestion et l’assimilation. La Rate et l’Estomac s’occupent de 

la digestion mais le Foie « veille » à ce que tout se passe bien et y contribue en 

faisant circuler l’Energie harmonieusement. 

 

- Il permet la sécrétion de la bile. 

 

- Le Foie stocke le Sang et règle à tout moment la quantité de Sang qui circule dans 

le corps. Lorsque le corps est actif, le Foie libère le Sang et le fait circuler, et lorsque 

le corps est au repos, le Sang retourne au Foie. Il a une importance dans : 

 

o le sommeil; 

o les menstruations; 

o la vie sexuelle de la femme et la procréation. 

 

- Il gouverne les tendons, les ligaments et les muscles.  

 

- Il est en relation avec le Printemps. 

 

- Son émotion associée est la Colère. 
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 La Rate 

 

La Rate est au centre de l’Empire, aux côtés de l’Empereur. Elle est, avec l’Estomac, le Ministre 

des greniers : on y engrange pour redistribuer. Elle a en charge la nutrition ; elle humidifie et 

fertilise. Elle participe à l’extraction de l’Energie des aliments qu’elle décompose pour nous 

construire. 

- La Rate a une action digestive commune avec l’Estomac. Elle extrait l’Energie des 

aliments et la distribue pour être la base matérielle de la croissance du corps. C’est 

elle qui régit l’appétit et qui sécrète la salive. 

 

- Elle renouvelle et répartit les liquides organiques comme la salive, les sécrétions 

gastriques et intestinales, les sécrétions synoviales, les larmes, la sueur, l’urine,… 

 

- En plus du rôle vital qu’elle joue dans la formation du Sang, la Rate gouverne le 

Sang dans la mesure où elle le retient dans les vaisseaux et où elle règle la circulation 

veineuse et pelvienne. Elle a donc un rôle dans : 

o la prévention des hémorragies; 

o les troubles circulatoires veineux : phlébites, varices, hémorroïdes. 

 

- Elle gouverne les muscles et les membres dans la mesure où elle veille à leur bon 

approvisionnement en Sang. Elle commande également le tissu graisseux et régit les 

formes, l’arrondissement. 

 

- Elle maintient les organes en place dans le corps. 

 

- Elle contient le Yi = « pensée cohérente ». Elle permet :  

o l’établissement de la parole dans l’esprit; 

o la structure et la forme de la pensé : c’est l’architecte de l’égo; 

o les choix intellectuels, affectifs et artistiques; 

o le pouvoir de concentration; 

o l’intuition liée à la logique; 

o la mémoire précise; 

o l’imagination créatrice; 

o la sincérité, la confiance. 

 

- Elle n’est pas associée à une saison en particulier mais est au centre. On parle 

d’Intersaison. 

 

- Son émotion associée est la Rumination. 
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 Les Reins 

 

Les Reins sont doubles car ils sont responsables de la double hérédité, celle du père et celle de 

la mère. Ils ont en charge la transmission de la vie, la procréation et donc la sexualité ainsi que 

toutes les créations y compris artistiques et spirituelles. 

- Les Reins emmagasinent l’hérédité et sont en liaison avec l’Utérus : 

 

o Ils se révèlent vitaux dans le processus de conception, de grossesse et 

d’accouchement.  

o Ils contrôlent également les cycles de croissance et de développement qui 

sont de 7 ans chez les filles et de 8 ans chez les garçons. Ces cycles incluent 

le développement et l’évolution des os, des dents, des cheveux, du système 

de reproduction, de la maturité et du déclin sexuels et du vieillissement. 

 

- Les Reins gouvernent l’eau et les liquides organiques. 

 

- La saison correspondant aux Reins est l’Hiver, moment où la vie s’enfuit sous terre, 

comme le germe contenant des potentialités qui jailliront au Printemps. Les Reins 

sont emblématiquement liés à l’Eau, « première origine de la naissance et de la 

vie ». 

 

- L’émotion correspondante est la Peur.  

 

 Le Poumon 

 

Le Poumon est le Premier Ministre du Cœur, ce qui veut dire qu’il en est le plus proche. 

- Le Poumon dirige la respiration et le Qi (= « l’Energie ») de tout l’organisme en 

lui permettant de se condenser, de se transformer et de circuler. L’Energie venant 

de l’air inspiré se rassemble dans la poitrine et est responsable des mouvements 

respiratoires et des battements cardiaques. 

 

- Il dirige la descente et l’élimination. Comme le Poumon est l’organe situé le plus 

haut, son Energie présente une tendance naturelle au mouvement vers le bas. Il 

existe une relation privilégiée entre le Poumon et les Reins grâce à laquelle le 

Poumon envoie l’Energie vers les Reins qui la reçoit et la maintient vers le bas. Le 

Poumon liquéfie également les liquides impurs qu’il envoie aux Reins où ils sont 

séparés et expulsés. 
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- Le Poumon gouverne la Voie des Eaux. Il est la source supérieure de l’Eau et 

permet sa descente dans l’organisme. Il clarifie et purifie ces eaux qu’il va 

distribuer dans le corps. 

 

- Le Poumon permet de trancher, de décider. Un de ses rôles principaux est sa 

capacité de s’assumer à l’automne de sa vie, à l’âge adulte, en étant séparé des 

parents. 

 

- Son émotion associée est la Tristesse. 

 

- Le Poumon est en relation avec l’Automne, saison de la récolte, du ramassage, de 

la descente des souffles du Yang vers le Yin, du Ciel vers la Terre.  

 

4.2. Les entrailles 

 

 Intestin grêle 

 

L’Intestin Grêle reçoit les liquides et les céréales de l’Estomac, les trie encore une fois, sépare 

le « clair » du « trouble », transmet les résidus au Gros Intestin et à la Vessie. Le clair est 

distribué dans le corps. 

Il est en relation avec le Cœur. 

 

 Triple Réchauffeur 

 

Il ne s’agit pas d’un viscère individualisé mais d’une fonction qui englobe les Organes et les 

Viscères. Il dirige l’ensemble de l’activité organique du corps humain, principalement par le 

processus d’assimilation, de distribution et d’expulsion des eaux et des aliments. 

Il est en relation avec Maitre Cœur. 

 

 Vésicule Biliaire 

 

C’est une entraille différente des autres car elle fait également partie des entrailles curieuses. 

Elle se différencie des autres viscères car elle ne reçoit pas les aliments et les déchets et parce 

qu’elle est investie d’une fonction sur le plan mental au même titre que les organes. En effet, 

elle préside au courage et à l’intuition. 

Elle est en relation avec le Foie. 
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 Estomac 

 

Il reçoit les aliments et, associé à la Rate, il entame le processus de digestion pour extraire 

l’Essence des aliments. C’est pour cela qu’on l’appelle « Mer des céréales et des liquides ». Il 

fait ensuite descendre les aliments vers l’Intestin Grêle. 

Il est en relation avec la Rate. 

 

 Vessie 

 

La Vessie a la fonction subalterne de retenue des liquides et de leur expulsion. Symboliquement, 

la Vessie est responsable de la gestion du territoire. 

Elle est en relation avec les Reins. 

 

 Gros Intestin 

 

Il est une voie de passage, c’est par là que transite le produit de la digestion. 

Il est en relation avec le Poumon. 

 

4.3. Schéma récapitulatif 
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5. Les 5 éléments 

 

La théorie des 5 éléments est la symbolique utilisée par les anciens Chinois pour comprendre 

l’origine de la nature des phénomènes naturels et leurs rapports mutuels. Il s’agit, comme pour 

la théorie du Yin/Yang, d’une méthode de classification de l’ensemble des objets et 

phénomènes. 

Les 5 éléments représentent des étapes particulières dans la mutation du Qi ; ils sont 

interdépendants et en permanente relation les uns avec les autres.  

 

 

5.1. Cycle d’engendrement « Cheng » 

 

Le concept d’engendrement signifie que chacun des 5 éléments peut favoriser le développement 

de l’élément qui le suit. Ce ne sont pas deux mouvements donnés qui s’engendrent 

réciproquement mais comme chaque mouvement en engendre un autre, cela constitue un cycle 

perpétuel dont toutes les phases sont finalement solidaires. Les éléments se nourrissent 

mutuellement : 

- le Bois engendre le Feu; 

- le Feu engendre la Terre; 

- la Terre engendre le Métal; 

- le Métal engendre l’Eau (hydrogène ?); 

- l’Eau engendre le Bois. 
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5.2. Cycle de domination « Ko » 

 

Le concept de domination signifie que chacun des 5 mouvements peut contrôler, freiner, 

contenir le développement du mouvement qui le suit. 

- le Bois domine la Terre en la recouvrant; 

- la Terre domine l’Eau en l’endiguant; 

- l’Eau domine le Feu en l’éteignant; 

- le Feu domine le Métal en le fondant; 

- le Métal domine le Bois en le coupant. 

 

6. L’énergie = QI 

 

Ce concept d’Energie marque la pensé médicale en Extrême-Orient alors que notre médecine 

occidentale est marquée par la notion organique. 

Pour les anciens Chinois, le QI est à l’origine du monde. Toute la médecine traditionnelle 

chinoise repose sur le principe selon lequel tout est Energie.  

L’état de bonne santé de l’homme nécessite, selon les chinois, un équilibre des Energies qui 

circulent dans l’organisme. Cet équilibre l’aide également à être en harmonie avec son 

environnement, pour pouvoir s’adapter aux contraintes physiques, psychiques, ou aux 

influences climatiques.  

 

6.1. Les différents Qi 

 

Le QI conditionne la vie, c’est la substance fondamentale de l’organisme humain. On distingue 

plusieurs types d’Energie qui expliquent le processus de la vie (naissance, croissance et 

vieillissement entraînant la mort) et de défense vis-à-vis des attaques externes :  

 YUAN QI ou énergie originelle : qui correspond à l’héritage transmis par les parents 

lors de la conception. Stocké dans les Reins, il représente l’Energie la plus importante, 

dont la quantité ne fait que décroître pendant la vie. Lorsque le Yuan Qi est insuffisant 

ou trop vite consommé, se produisent toutes sortes de maladies.  

 

 YING QI ou énergie nutritive : qui correspond à l’Energie provenant des aliments.  

 

 ZONG QI ou énergie essentielle : qui se compose de l’énergie nutritive et de l’énergie 

de l’air.  
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 WEI QI ou Energie défensive : qui est l’Energie mise en œuvre pour lutter contre les 

Energies perverses. Sa fonction est de protéger le corps en évitant de faire appel à 

l’Energie Yin.  

 

En médecine traditionnelle chinoise, la façon de concevoir la vie, la santé et la maladie, de poser 

les diagnostics et d’élaborer les traitements repose sur l’idée que tout ce qui nous entoure et 

nous constitue est essentiellement le fruit d’une même composante fondamentale : le QI.  

 

7. Les méridiens et les points 

 

La médecine chinoise considère que le corps humain est parcouru par un réseau complexe et 

structuré de voies de communication qui jouent un rôle essentiel dans la physiologie et dans la 

pathologie. 

Leurs trajets superficiels et profonds les mettent en rapport avec les organes et les entrailles. 

Ainsi, ils font communiquer toutes les parties du corps entre elles : le haut et le bas, la droite et 

la gauche, l’avant et l’arrière, l’intérieur et l’extérieur.  

Deux circuits de méridiens existent dans le corps :  

- les méridiens principaux; 

- les méridiens secondaires. 

 

 

7.1. Les méridiens principaux 

 

Les méridiens principaux sont au nombre de 12 et sont symétriques par rapport à l’axe sagittal 

du corps. Il s’agit de circuits de circulation fermée dont chacun a son trajet propre et son horaire 

énergétique. Chacun correspond à un organe, à une entraille ou à une fonction.  

 Les 5 méridiens correspondant aux 5 organes  YIN 

 

o méridien du FOIE (F); 

o méridien du POUMON (P); 

o méridien du CŒUR (C); 

o méridien de RATE PANCREAS (RP); 

o méridien des REINS (R). 
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 Les 5 méridiens correspondant aux 5 entrailles  YANG 

 

o méridien de la VESICULE BILIAIRE (VB); 

o méridien de GROS INTESTIN (GI); 

o méridien de l’INTESTIN GRELE (Ig); 

o méridien de l’ESTOMAC (E); 

o méridien de la VESSIE (V); 

 

 Les 2 méridiens correspondant à 2 fonctions spéciales : 

 

o méridien de MAITRE CŒUR (MC)  YIN; 

o méridien de TRIPLE RECHAUFFEUR (TR)  YANG. 

 

7.2. Les méridiens secondaires 

 

Il s’agit d’un réseau qui relie les différents méridiens principaux entre eux et aussi qui relie les 

différents organes et entrailles. 

o les méridiens Lo; 

o les méridiens distincts; 

o les méridiens tendino-musculaires; 

o les méridiens curieux. 

 

7.3. Les points 

 

Les points sont situés sur les 12 méridiens principaux ainsi que sur 2 des méridiens curieux 

(appelés aussi vaisseaux merveilleux). 

Un point est défini par : 

- sa situation anatomique précise; 

- ses indications physiologiques; 

- sa symptomatologie. 

 

Tout l’art de l’acupuncture réside dans le choix de points. Le but étant de construire une phrase 

logique et comprise par l’organisme. 

Il y a 360 points situés sur les méridiens ainsi que des points Ashi qui eux sont des points situés 

hors méridiens.  
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8. Les pouls 

 

Le développement du diagnostic énergétique par les pouls a été favorisé sous la dynastie des 

Han (206 avant J-C à 220 après J-C), à une époque où la pudeur exigeait un contact physique 

minimal entre le médecin et son patient. La prise de pouls constituait alors la technique de 

palpation de choix, et elle est alors devenue très raffinée et précise.  

Parmi les quatre temps du diagnostic en médecine traditionnelle chinoise, la palpation des pouls 

radiaux est l’élément important. Elle nous permet en quelques instants d'apprécier l'état 

énergétique de chaque organe interne, des entrailles et de la "super-fonction" MC/TR ainsi que 

de percevoir l'insuffisance ou l'excès global de l’énergie dans l’organisme.  

 

8.1. Intérêt des pouls chinois: 

 

L'étude de la palpation des pouls permet d'apprécier les proportions de Qi et de Sang qui vont 

nous aider à comprendre la nature des déséquilibres énergétiques.  

Elle donne un état des lieux de l’état fonctionnel énergétique des organes selon les zones 

« palpées » sur la gouttière radiale de chaque bras.  

 

8.2. Localisation et technique de la prise des pouls radiaux 

 

Selon les époques et les traités de référence, les correspondances entre les viscères et les 

différents secteurs de pouls présentent des variations.  

Il existe une correspondance fréquemment utilisée en occident. Il y a 12 pouls radiaux situés 

aux poignets dans les gouttières radiales. La répartition se fait en 3 pouls superficiels et trois 

pouls profonds placés comme ceci :  

- « Pouce » à la base du pouce; 

- « Barrière » à la styloïde radiale; 

- « Pied » au-dessus de la styloïde radiale; 
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8.3. Variations physiologiques  

 

Les pouls de chaque patient, tout comme leur langue ou leur teint ont des caractéristiques 

individuelles. Ces critères dépendent de:  

- L’âge: plus on est jeune, plus le pouls est rapide.  

 

- La morphologie: les patients maigres ont un pouls plus superficiel, les obèses plus 

profond.  

 

- Le sexe: la femme a un pouls souvent plus mou et plus faible que l'homme.  

 

- Les émotions : par exemple, une grosse colère atteint le Foie et peut léser le Qi du 

Foie ce qui fait apparaître un pouls tendu.  

 

- L'heure : l’énergie qui circule dans les méridiens respecte ce qu’on appelle des 

« marées énergétiques ». Elle circule en effet selon un horaire de 24 heures dans tout 

le corps. Chaque méridien est irrigué 2 heures de suite et ce, de manière cyclique. 

Par exemple, l’énergie qui traverse le méridien du Foie est à son apogée entre 1h et 

3h. Certains acupuncteurs traiteront certains méridiens en respectant cet « horaire » 

énergétique. 

 

- La période physiologique: menstrues, digestion, agitation physique et mentale. 
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- Le mode de vie : prise d’alcool, activité physique intense. 

 

- Les modifications cosmiques: perturbations atmosphériques, cycles lunaires, 

équinoxes et solstices.  

 

Tant que les changements du pouls apparaissent temporairement et qu’aucune autre 

manifestation clinique ne s’ajoute, ils ne sont pas considérés comme pathologiques.  

 

8.4. Variations saisonnières 

 

Tout en étant normal, le pouls peut changer sous l'influence des saisons. En effet, le corps 

humain, pour se maintenir en bonne santé doit donc s'adapter aux changements saisonniers.  

 

8.5. Pouls caractéristiques de la grossesse 

 

Le pouls caractéristique de la grossesse est un pouls glissant qui traduit l’apport supplémentaire 

de Sang nécessaire à la croissance du fœtus. Il est le signe de l’abondance et de l’harmonie de 

Qi et de Sang. Il est fluide, glisse sous les doigts comme une perle qui roule, il donne une 

sensation de douceur, de rondeur. Il est légèrement rapide et ne disparaît pas facilement à la 

pression des doigts. 

Le pouls glissant de la grossesse n’a pas de valeur pathologique. En effet, en temps normal, il 

serait révélateur d’un excès d’humidité, d’une accumulation de glaires ou d’une rétention de 

nourriture.  

Sa palpation fine permettrait également de déterminer le sexe du bébé à partir du quatrième 

mois :  

o Si la sensation de boule qui roule est « pointue » et tape sous le doigt de façon 

énergique ou si le pouls gauche du pied est plus fort : c’est un garçon.  

 

o Si la sensation de boule qui roule est plus « ronde » comme une vague qui gonfle 

avant de redescendre ou si le pouls droit du pied est plus fort : c’est une fille.  

 

o Si le pouls est prompt des 2 côtés, il s’agirait d’une grossesse gémellaire d’après le 

MAI JING (classique des pouls de WANG SHU HE). 

Le pouls de la femme enceinte évolue tout au long de la grossesse et sera différent en fonction 

du terme. 
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9. La langue 

 

La langue a son importance dans l’examen diagnostique car elle nous permet de connaitre 

l’activité du Sang.  

 

9.1. Observation de la langue 

 

 Texture : La texture de la langue permet de juger l’état de plénitude ou de vide des 

organes, ainsi que l’équilibre Energie/Sang. 

 

o aspect, forme, volume de la langue; 

o mobilité, tonicité; 

o humidité ou sécheresse. 

 

 Couleur : La couleur de la langue nous permet de juger de l’état énergétique instantané 

de la personne, ainsi que l’état des liquides organiques 

 

 Enduit lingual : L’enduit lingual nous permet de déterminer le type d’agression externe 

dont est victime le patient ou témoigne la qualité de l’énergie d’entretien. 

 

9.2. Langue normale 

 

Une langue normale est :  

o souple; 

o de surface homogène; 

o humide; 

o revêtue d’un léger enduit blanchâtre. 

 

9.3. Topographie de la langue 

 

o La pointe de la langue correspond au couple Cœur/ Intestin Grêle. 

 

o La zone juste derrière la pointe correspond au couple Poumon/ Gros Intestin. 

 

o Le centre de la langue correspond au couple Rate/ Estomac. 

 

o Les bords latéraux de la langue correspondent au couple Foie/ Vésicule Biliaire. 

 

o La racine de la langue correspond au couple Reins/ Vessie. 
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II. Acupuncture et grossesse 

  

1. Introduction 

 

L’acupuncture obstétricale n’est pas une pratique qui a été développée en Orient mais plutôt 

chez nous en Occident. En effet, il existe en Chine la politique de l’enfant unique. Par 

conséquent, la grossesse est précieuse et les Chinois ne s’aventurent pas à piquer une femme 

enceinte.   

Au 13ème siècle en Occident, on ne pouvait examiner une femme que par son pouls, le bras 

tendu au travers d’un rideau. Malgré cela, les différents accouchements dystociques ainsi que 

les conduites à tenir ont été décrits.  

Le choix des points ne repose pas simplement sur des protocoles mais sur un bon diagnostic 

réalisé préalablement.  

Nous allons d’abord aborder les fonctions énergétiques intervenant dans la physiologie de 

l’appareil génital féminin avant d’évoquer la dynamique de la grossesse.  

 

1.1. Les fonctions énergétiques intervenant dans la physiologie de l’appareil génital 

et particulièrement pendant la grossesse 

 

Energie / Sang : En médecine traditionnelle chinoise le Sang n’a pas la même signification que 

dans la médecine occidentale. Il est considéré comme une sorte de Qi matériel, très dense, 

nécessaire à l’équilibre corporel. Son rôle consiste à circuler, reliant ainsi entre elles les diverses 

parties du corps et leur apportant la nourriture.  

Le Qi est l'énergie qui préside à sa création, qui le mobilise et qui en contrôle l'activité 

constructive : Qi est donc la force motrice.  

 

Qi et le Sang sont inséparables l'un de l'autre et l'atteinte pathologique de l'un retentit sur l'autre. 

L'équilibre Qi/Sang aura une importance considérable tout au long de la grossesse. En effet, la 

concentration Qi/Sang dans le pelvis permet de nourrir et de retenir l’embryon et également 

d’assurer sa croissance. L'entretien d'un bon équilibre Qi/Sang représente l’accompagnement 

idéal de la grossesse et la meilleure des préparations à l'accouchement.  

 

La matrice : Son image est la fleur de lotus contenant des « vésicules fécondables ». L'utérus 

va bien entendu avoir une place privilégiée chez la femme enceinte. Il est nommé « Zi Gong » 

(palais de l'enfant) ou « Bao » (enveloppe). C'est le lieu de conception et de nidation, de 

formation de l'être aux différents plans: matériel, énergétique et spirituel.  
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Il fait partie des 6 « Entrailles curieuses » et a pour fonction de régler les menstruations, la 

conception et l’évolution de la grossesse. Il occupe la région pelvienne, la plus Yin, la plus 

profonde.  

 

L’Utérus est géré par l'organe Rein, organe le plus Yin, chargé de la procréation et de la 

conservation de l'espèce. Il est en relation directe avec le Rein, le Cœur, le Foie et la Rate pour 

assurer la régularité et normalité des menstrues, la fécondation et le développement de la 

grossesse. 

 

Le Ming-Men: il est le lieu où se rattache la vie, la porte du tout début de la vie. C’est la jonction 

du Ciel Antérieur et du Ciel Postérieur. Le Ciel Antérieur correspond à tout ce qui se passe 

avant la conception et le Ciel Postérieur à tout ce qui se passe après.  

 

1.2. Les Organes 

 

Au nombre de 5, ils créent, entretiennent et font circuler le Qi et le Sang. Cependant, trois 

d'entre eux ont une place prépondérante durant la grossesse:  

 Les Reins auront une importance primordiale dès la conception: « Ce sont les maîtres 

suprêmes de la procréation ». Ils sont également importants pour la croissance fœtale. 

 

 Le Foie, symboliquement lié à la renaissance, à la montée de la terre, jouera un rôle 

essentiel par son action au niveau du Sang. Il conserve le sang et le libère à la demande 

de l'organisme. Un trouble de Qi du Foie entraîne des troubles des règles, des difficultés 

dans la conception, la grossesse et l'accouchement.  

 

 L'association Rate-Estomac interviendra entre autre par sa fonction de ravitaillement. 

L'Estomac reçoit les aliments et transmet à la Rate les matières subtiles et l’humidité. 

La Rate les transforme et les transporte. L’association Rate-Pancréas produit donc le 

Sang et le Qi et maintient le Sang dans les vaisseaux.  

 

 Ainsi une abondance de Qi et de Sang, un bon fonctionnement des organes et une bonne 

circulation dans les différents méridiens favoriseront la conception puis le bon 

déroulement de la grossesse au fil des mois. 

 

1.3. Mouvements énergétiques de la grossesse 

 

Durant la grossesse, le Sang et le Qi de tout l'organisme maternel se concentrent sur l'Utérus en 

créant une plénitude et une accélération du Yin pour assurer la nutrition et la croissance de 

l'embryon puis du fœtus. Il existe en quelque sorte un mouvement de repli de tout l'organisme 



 26 

vers le Yin et vers l'utérus. De ce fait, la grossesse est caractérisée par une grande plénitude et 

une accélération des mouvements et mutations Yin. Ceci risque d'entrainer la diminution ou le 

ralentissement des phénomènes ou mouvements Yang.  

Sur le plan énergétique, les 14 premiers jours du cycle menstruel correspondent à une phase 

Yang. On assiste au 14ème jour (ovulation) à l'acmé du yang qui va engendrer le Yin. S'il y a 

fécondation et nidation, cette période Yin se prolongera jusqu'à la fin de la grossesse. Le Yin, 

alors accumulé depuis de longs mois dans l'abdomen va se mettre en mouvement puis 

s'extériorisera ; il s'agit donc d'une transformation, d'un passage d'un état d'accumulation Yin à 

une phase de mécanisme Yang, induisant un mouvement qui aboutira au travail et à l'expulsion. 

Le Yang va chasser le Yin, ou encore le mouvement va expulser le fœtus. L'accouchement est 

un mécanisme de descente de Qi du haut vers le bas.  

 

2. Infertilité 

 

2.1. Rappels 

 

L’infertilité est l’incapacité d’un couple à obtenir une grossesse après environ deux ans de 

rapports sexuels non protégés et réguliers. Un couple sur six consulte pour ce problème et 14 % 

des femmes en âge de procréer sont concernées. 

 

2.2. Facteurs influençant l’infertilité féminine 

 

La facilité à concevoir est liée : 

o A la qualité et à la quantité du Qi et du Sang chez la femme et chez l’homme. 

 

o A la constitution de l’être (= inné, = Ciel Antérieur) et à ses acquisitions 

(= maladies et conséquences, = Ciel Postérieur).  

 

o A la bonne qualité des deux Qi rénaux qui sont fondamentaux pour la bonne 

implantation. 

 

o Au travail : l’excès est nuisible. 

 

o A l’alimentation. 

 

o A l’hygiène de vie. 
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Devant un cas de stérilité, il faut faire la différence entre la Déficience et la Plénitude. Dans la 

grande majorité des cas, c’est une situation de déficience : la stérilité est due au manque de 

substances vitales qui sont essentielles à la conception, c.-à-d. le Sang et/ou l’Essence. 

Les deux principales insuffisances sont celles du Sang et de l’Essence du Rein (Yin et Yang). 

Pour que la fécondation ait lieu, les aspects Yin et Yang de l’Essence du Rein doivent être dans 

un équilibre parfait. 

o Si l’Eau (= aspect Yin) est insuffisante, il n’y a pas assez de nourriture pour 

soutenir l’œuf fécondé ou pour produire un œuf. 

 

o Si le Feu (= aspect Yang) est insuffisant, il manque « l’étincelle » pour activer 

et transformer l’Eau qui ne peut plus fertiliser et nourrir l’œuf. 

 

En cas de plénitude, la fécondation ne peut pas avoir lieu parce que des facteurs pathogènes 

obstruent l’Utérus ainsi que les vaisseaux pénétrants. Ces facteurs pathogènes peuvent être : 

o Le Feu en excès : le Sang contenu dans l’Utérus peut s’échauffer et cela crée 

des conditions défavorables à la nidation ou pour subvenir aux besoins de l’œuf. 

 

o Le Froid. 

 

o L’Humidité. 

 

o La stagnation de Qi ou de Sang. 

 

2.3. Hygiène de vie et diététique 

 

Pendant les règles : 

o Il faut privilégier la consommation d’aliments qui nourrissent le Sang : jaunes 

d’œuf, foie, bœuf, poulet, carottes, épinards, champignons, dattes.  

 

o Il faut également éviter les saveurs acides : yaourt, vinaigre, cornichons, oranges, 

groseilles, cassis. 

 

L’alimentation doit être équilibrée et enrichie en acide folique, fer, zinc et Sélénium pour bien 

tonifier les Reins. 

Concernant les relations sexuelles, une sexualité excessive provoque une déficience de 

quintessence du Rein et du feu de Ming Men (stérilité). 
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2.4. Place de l’acupuncture dans la Procréation Médicalement Assistée (PMA) 

 

Action vérifiée de l’acupuncture : 

 Modulation de la sécrétion des neurotransmetteurs. Il a été démontré que la stimulation 

de certains points augmente les niveaux de LH et FSH par stimulation de GnRH. 

 

 Augmentation du flux sanguin dans les artères ovariennes et utérines. 

 

 Action immunomodulatrice : une augmentation du taux de Prolactine est associée à 

une augmentation des taux de réussite des FIV. 

 

 Effet relaxant et anxiolytique : il y a diminution du stress et de la dépression par 

stimulation de la production d’endorphines, car le stress peut diminuer la fertilité.  

 

3. « Neuf mois, dix lunes » 

 

 1er mois lunaire : Il n'est pas fréquent qu'une femme ait conscience de sa grossesse dès 

le premier mois. L'embryon est comparé à une « perle rosée » ou à une « bulle ». C'est 

le méridien du Foie qui fournit l'Energie et le Sang nécessaires aux fonctions de 

nutrition et de prévoyance. 

 

 2ème mois lunaire : L’embryon et ses annexes sont comparés à une « fleur de pêcher » 

ou à une « pelote » enroulée. Le méridien chargé de la nutrition est la Vésicule Biliaire.  

 

 3ème mois lunaire : Il marque une étape très importante car une forme de relation et 

d’écoute vers l’extérieur se développe, c'est-à-dire vers le vécu de la mère et vers le 

monde tel qu'elle le reçoit. Cette période est également caractérisée par une maturation 

du Sang et des Vaisseaux : le méridien du Maître du Cœur constitue le canal nourricier 

principal. Il favorise la mise en place des réseaux énergétiques et sanguins qui relient le 

fœtus à sa mère et au monde.  

 

 4ème mois lunaire : L'aspect qui domine cette période est une croissance rapide du fœtus 

avec prise de volume, ossification rapide et allongement des membres. De plus, sa forme 

corporelle est achevée, son cœur, ses reins et son cerveau ont parachevé leur aspect 

général. Durant ce 4ème mois, le méridien Triple Réchauffeur constitue le canal 

énergétique principal.  
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 5ème mois lunaire : L'enfant entre en communication avec sa mère : il commence à 

donner des coups de pied et à percevoir les vibrations des voix de ses parents. Le 

méridien qui nourrit préférentiellement le fœtus est le méridien de la Rate.  

 

 6ème mois lunaire : Le mouvement de développement fonctionnel amorcé au 5ème mois 

se poursuit : les organes entrent en fonction et l’activité locomotrice du fœtus 

s’accentue. Il reçoit également l'Energie du méridien Estomac.  

 

 7ème mois lunaire : Le méridien du Poumon est le vecteur principal de la nutrition du 

fœtus à ce stade.  

 

 8ème mois lunaire : Le méridien du Gros Intestin de la mère nourrit alors le fœtus qui 

prend forme. De plus, les poils, les cheveux et les ongles apparaissent.  

 

 9ème mois lunaire : C'est le méridien Rein qui présentera l'influence énergétique et 

nutritive dominante.  

 

 10ème mois lunaire : Le méridien de la Vessie domine. Le fœtus prépare son ouverture 

vers le monde extérieur.  

 

 

4. 1er trimestre 

 

L’acupuncture voit naître un intérêt grandissant pour les femmes enceintes car sa pratique 

permet d’éviter la prise de médicaments qui peuvent être tératogènes.  

Nous pouvons envisager de la pratiquer lors de consultations prénatales du premier trimestre 

mais aussi tout au long de la grossesse. 

Le premier trimestre est la période la plus importante dans la constitution de l’enfant. La MTC 

considère que ce trimestre correspond avec la mise en mouvement des forces qui organisent la 

forme corporelle. 

Nous n’allons pas vous citer les points à poncturer mais plutôt les troubles pour lesquels 

l’acupuncture peut avoir un effet. 

Les troubles les plus fréquents de ce premier trimestre sont : 

 Les nausées et vomissements gravidiques : Il s’agit de la pathologie la plus fréquente 

lors du premier trimestre. La MTC donne une explication à ce phénomène : le début de 

grossesse est caractérisé par la mise en action et par la tension de deux méridiens curieux 

(Ren Mai et Chong Mai). La montée énergétique de ces deux méridiens va souvent 
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perturber la descente de l’Estomac et le blocage du Foie, parfois même favoriser le 

mouvement à contre-courant de l’Estomac et provoquer des vomissements.  

 

Une étude scientifique a d’ailleurs été réalisée sur la poncture d’un seul point pour 

contrer ces désagréments. Cette étude a fait ses preuves et a obtenu un grade de 

recommandation A c’est à dire preuve scientifique établie par les Hautes Autorités de 

santé en France.  

 

 L’anxiété : L’appréhension se traite très bien par acupuncture. 

 

 Asthénie : L’asthénie peut être un signe de vide de Sang qu’on doit vite régler si on ne 

veut pas que son état évolue vers une fausse couche ou une grossesse arrêtée. 

 

 Prévention de la fausse couche : Il faut veiller à équilibrer le Rein, le Sang et l’Energie. 

Leur déséquilibre peut provoquer une fausse-couche. 

 

 L’insomnie : Durant la grossesse, les femmes souffrent souvent « d’un vide de Cœur » 

qui provoque des insomnies. Le sommeil souffre de variations car il est intimement lié 

au Yin et au Sang qui sont particulièrement impliqués dans la grossesse. 

 

5. 2ème trimestre 

 

D’après la MTC, au cours du cinquième mois, les cinq sens sont opérationnels et les tendons, 

les os et les méridiens sont formés.  

Au sixième mois, les quatre membres ainsi que les organes et les entrailles sont prêts. 

Les principaux problèmes rencontrés durant ce trimestre et qui peuvent être traités par 

acupuncture sont :  

 Pyrosis : Quelques conseils alimentaires peuvent être proposés en complément au 

traitement par acupuncture. Il faut préférer :  

 

 Les aliments qui favorisent l’évacuation et la descente de l’Energie de l’Estomac : petits 

pois, navets, chou chinois, fenouil, gingembre frais, mandarines,… 

 

 Les aliments qui régénèrent les liquides organiques comme les tomates et tous les fruits. 

 

 Les aliments qui nourrissent le Sang, renforcent la Rate et soutiennent le Rein et le Foie 

comme les œufs, le poisson, la viande, le yaourt et les fruits secs. 
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 Constipation : Elle fait partie des troubles les plus fréquents durant la grossesse. Elle est 

liée à l’imprégnation des muscles lisses en progestérone qui donne un effet relaxant et 

donc des difficultés d’évacuation de l’intestin. L’acupuncture peut aider à régler ce 

problème. 

 

 Hémorroïdes  

 

 Diarrhées 

 

 RCIU chez l’enfant : L’acupuncture ne permet pas de traitement curatif mais permet 

plutôt la prévention en traitant la cause. 

 

 Douleurs articulaires et musculaires : elles sont dues aux changements de position du 

bassin et de la colonne. Dans ce cas-ci, l’acupuncture aura un rôle important au niveau 

de son action antalgique associé à une gymnastique douce. Des études du niveau 

« Cochrane » ont été réalisées et ont montré que l’acupuncture obtient de meilleurs 

résultats pour ces troubles que la kiné traditionnelle. 

 

 MAP : En MTC, la MAP est due à un excès de descente d’énergie Yang ou à un trouble 

du rapport Energie/Sang. Ce déséquilibre peut avoir plusieurs origines qu’on peut 

traiter. 

 

 Diabète gestationnel : La palpation d’un point abdominal qui appartient au méridien du 

Foie peut être prédictive d’un diabète de grossesse si ce point est douloureux. Une fois 

que le diabète est installé, l’acupuncture ne le traite pas mais aide à l’équilibrer. 

 

 HTA : L’acupuncture est un accompagnement du traitement classique mais en aucun 

cas un traitement substitutif. 

 

 Canal carpien  

 

 Crampes des mollets 

 

6. 3ème trimestre 

 

Beaucoup de troubles présents au 2ème trimestre le sont aussi au 3ème trimestre.  

Les textes traditionnels anciens disent « l’obscurité de cette espèce de prison apparaît à l’esprit 

du fœtus, ceci fait naitre en lui le désir de changer de lieu ». 
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L’acupuncture peut intervenir pour les éléments suivants :  

 Les versions fœtales : Cela permet d’éviter une manœuvre externe qui peut se révéler 

difficile et douloureuse. Les sièges sont souvent dus à «un vide de Rein » ou à « une 

stagnation du Qi du Foie ». L’idéal est de commencer le traitement avant 33 semaines 

surtout si le siège est décomplété. Cette pratique doit cependant se réaliser avec 

énormément de prudence. 

 

 Préparation à l’accouchement : Il faut préparer la parturiente autant physiquement qui 

psychologiquement. Cela consiste à :  

 

o calmer le Shen (Esprit); 

o maturer le col; 

o vérifier que les mouvements énergétiques soient équilibrés; 

o préparer le périnée. 

 

L’idéal est de voir la parturiente en moyenne 3 séances espacées de 1 à 2 semaines. On 

commence en général vers 37 semaines. 

 Induction du travail : Quand il y a dépassement du terme, on a affaire à « un vide de 

Qi », la plupart du temps du Rein ou du Poumon, ou à un blocage psychologique 

(« stagnation du Shen »). 

 

7. Accouchement 

 

Selon le calendrier lunaire, au 10ème mois, la grossesse entre dans son « automne ». On peut 

sentir une modification au niveau du pouls de la parturiente.  

Le fœtus mature, Yin, va attirer pour la fixer l’énergie Yang de la paroi utérine. La paroi laisse 

échapper son énergie Yang et il ne reste dans le muscle utérin que du Yin s’échappant vers le 

bas et provoquant la libération de Yang vers le haut, ce qui provoque des contractions utérines. 

Le Yang étant de plus en plus fort et puissant provoque l’expulsion, phénomène Yang par 

excellence. 

L’accouchement va entrainer chez la femme une perte de Yin (le fœtus, les eaux, les pertes de 

sang) ainsi qu’une perte de QI dû à l’effort du travail.  

L’accouchement se réalise grâce à un mouvement de descente d’énergie. Toutes les énergies 

qui protègent la grossesse vont se mettre en mouvement. 
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Au terme de 280 jours de gestation, le déclenchement naturel se fait. Nous entendons souvent 

dire lors de la pleine lune, le nombre de naissance augmente. C’est le temps qu’il faut à la lune 

pour réaliser sa rotation complète autour de la Terre.  

L’utilisation de l’acupuncture à ce stade permettrait de :  

o harmoniser le Shen; 

o harmoniser le Sang et l’Energie; 

o avoir une petite analgésie; 

o détendre le périnée; 

o obtenir une délivrance sans rétention de placenta; 

o lutter contre les dystocies. 

 

8. Post-Partum 

 

8.1. L’allaitement maternel 

 

 Chong mai, un des merveilleux vaisseaux, a un rôle primordial dans le développement 

de la glande mammaire durant la grossesse. 

 

En MTC, le sein est sous l’influence du méridien Estomac et le mamelon est en rapport 

avec le Foie. D’un point de vue énergétique, le sang de Chong Mai nourrit le fœtus in 

utéro et après la naissance, ce sang de Chong Mai nourrit les seins. 

 Ren Mai, un autre des merveilleux vaisseaux, a un rôle primordial dans la conception 

de la grossesse et de l’accouchement. Il favorise la transformation des liquides 

organiques et il régule le Sang que Chong Mai gouverne. Il intervient également dans 

la physiologie de la lactation. 

 

Pour qu’un allaitement se passe bien, il doit y avoir un bon équilibre  QI /Sang et un Shen 

apaisé. 

D'après Fu Qing Zhu: « Le lait est le produit de la transformation du Qi en Sang. Le lait ne peut 

se former en l'absence de sang, mais il ne peut non plus se former en l'absence de Qi (…). Sans 

le Qi, le lait ne peut se former, sans le sang, il ne peut être créé. Des deux, le sang est transformé 

en lait (…). Chez la femme après l'accouchement, le sang est épuisé (…), comment peut-il se 

transformer en lait? C'est grâce à la force du Qi si le sang est transformé en lait (…) Si le Qi est 

florissant, le lait est aussi florissant, si le Qi est vide, le lait est vide. » 

Voici quelques indications  où l’acupuncture a son utilité : 

o l’agalactie; 
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o l’hypogalactie; 

o lactation insuffisante; 

o la congestion des seins; 

o la lymphangite; 

o les crevasses; 

o l’arrêt de la lactation; 

 

8.2. Les autres troubles du Post-Partum 

 

L’acupuncture peut avoir un effet sur : 

o l’épisiotomie; 

o la constipation; 

o les tranchées utérines douloureuses; 

o l’involution utérine; 

o les insomnies; 

o les hémorroïdes; 

o les troubles urinaires; 

o les problèmes de cicatrisation; 

o l’asthénie; 

o la dépression du post-partum. 

 

 

III. Législation et acupuncture en Belgique 

 

Décret apparu au conseil national de l’ordre des sages-femmes : 

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 compétences 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 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 ». 

A ce titre, nous vous signalons que l'arrêté du 2 novembre 2009 fixant la liste des diplômes 

permettant l'exercice des actes d'acupuncture par les sages-femmes précise que seules les 

sages-femmes titulaires d'un diplôme interuniversitaire d'acupuncture obstétricale sont 

aujourd'hui habilitées à pratiquer des actes d'acupuncture. 
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Les sages-femmes titulaires de ce diplôme pourront ainsi proposer à leurs patientes une 

alternative aux traitements médicamenteux. 

La pratique de ces actes par les sages-femmes est néanmoins limitée par leur champ de 

compétence, notamment aux soins dispensés aux femmes dans le cadre du suivi de la grossesse, 

de l'accouchement, des soins postnataux ou dans le cadre du suivi gynécologique de prévention. 

Les sages-femmes qui auraient suivi une formation en acupuncture ne donnant pas lieu à la 

délivrance d'un DIU disposent de la faculté de faire valider leurs acquis. 

 

E. Résultats et analyse du questionnaire 
 

1. Objectifs 

 

L’objectif principal de notre étude est d’évaluer les connaissances des sages-femmes belges en 

acupuncture obstétricale. 

Un second objectif serait d’intégrer une information sur l’acupuncture obstétricale dans le cadre 

du programme « Arc en Ciel » et dans le projet « E-Learning » (il s’agit d’un site internet dédié 

aux futurs parents qui contient de nombreuses informations au sujet de la grossesse et de 

l’accouchement).  

 

2. Hypothèse 

 

Etant donné que l’acupuncture est encore peu connue par le versant obstétrical, nous pensons 

que les sages-femmes n’ont pas assez de connaissances à ce sujet. 

 

3. Population ciblée  

 

En octobre dernier,  nous avons donné une information sur l’acupuncture obstétricale aux 154 

sages-femmes des trois cliniques du CHC. Étant donné le nombre important de sages-femmes, 

nous avons dispensé la même information lors de 3 dates différentes.  

 

4. Déroulement 

 

Avant chaque exposé, nous avons distribué à chacune de nos collègues un questionnaire 

évaluant leurs connaissances sur le sujet afin de ne pas biaiser les résultats. Nous avons distribué 

154 questionnaires.  
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Les informations ont eu lieu au mois d’octobre à raison de trois séances de deux heures.  

 

5. Résultats et analyse 

 

5.1 Données générales de la population 

 

5.1.1. Quel âge avez-vous ? 

 

 

 

 La majorité des sages-femmes est âgée de 25 à 35 ans au sein des trois cliniques du CHC. 
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5.1.2. Depuis combien de temps exercez-vous le métier de sage-femme ?  

 

 

 

La majorité des sages-femmes travaille en moyenne depuis 5 à 10 ans. 
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5.2 Expérience personnelle des sages-femmes en acupuncture 

 

5.2.1. Avez-vous déjà eu recours à une séance d’acupuncture ? 

 

 

 

Notons que 86 sages-femmes (55,84 %) n’ont jamais assisté à une séance d’acupuncture versus 

68 sages-femmes (44,16 %) qui ont déjà assisté à une voire plusieurs séances. Ces séances sont 

pratiquées soit par une sage-femme, une infirmière ou par un kinésithérapeute. 
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5.2.2. Connaissez-vous des sages-femmes qui pratiquent régulièrement des 

consultations en acupuncture ? 

 

 

 

 Nous constatons que 79 sages-femmes (51,28%) connaissent au moins une sage-femme 

acupuncteur dans la région de Liège :  

 

o 70 sages-femmes (45,45 %) connaissent une sage-femme acupuncteur.  

o 7 sages-femmes (4,54 %) en connaissent deux.  

o 2 sages-femmes (1,29 %) en connaissent trois.  

 

 Notons que presque la moitié des sages-femmes (75 donc 48,72%) n’en connaissent 

aucune. 

 

Nous pouvons donc nous rendre compte que ce sujet est assez méconnu par les acteurs du 

domaine médical traditionnel. 
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5.3 Connaissances des sages-femmes sur le sujet 

 

5.3.1. Pensez-vous qu’en Belgique, l’acupuncture peut-être facilement pratiquée 

par une sage-femme ? 

 

 

 

 56 sages-femmes (36,36 %) pensent que l’acupuncture peut être facilement pratiquée 

en Belgique (une sage-femme précise qu’elle doit être détentrice d’un diplôme). 

 

 A l’inverse, nous avons 35 sages-femmes (22,73 %) qui pensent le contraire en raison 

de la réticence du corps médical. 

 

 63 sages-femmes (40,91 %) ne savent pas si cela est possible. 

 

1La législation belge réserve la pratique de l’acupuncture aux docteurs en médecine. La 

jurisprudence se base sur l’arrêté royal n°78 du 10 novembre 1967 relatif à l’art de guérir qui 

dit « Nul ne peut exercer l’art médical s’il n’est pas porteur du diplôme légal du docteur en 

médecine, chirurgie et accouchements, obtenu conformément à la législation sur la collation 

des grades académiques. Constitue l’exercice illégal de l’art médical, l’accomplissement 

habituel, par une personne ne réunissant pas  l’ensemble des conditions requises par l’alinéa 

1 er du présent paragraphe de tout acte ayant pour objet ou présenté comme ayant pour objet, 

                                                             
1 - LAUWERS Paul, Pratique de l’acupuncture en Belgique : situation légale, Acupuncture et moxibustion, 

février 2003. 
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à l’égard d’un être humain , soit l’examen de l’état de santé, soit le dépistage de maladies et 

déficiences, soit l’établissement du diagnostic, l’instauration ou l’exécution du traitement d’un 

état pathologique, physique ou psychique, réel ou supposé, soit la vaccination ». 

La loi Colla relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l’art médical, 

de l’art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l’art infirmier et des professions 

paramédicales a été votée le 29 avril 1999 : «La  pratique non conventionnelle est une pratique 

habituelle d’actes ayant pour but d’améliorer et /ou de préserver l’état de santé d’un être 

humain et exercée selon les règles et conditions stipulées dans la présente loi. Sont pour 

l’application de la présente loi, des pratiques non conventionnelles : l’homéopathie, la 

chiropraxie, l’ostéopathie, et l’acupuncture ». 

La loi du 10 février 2003 reconnaît l’union professionnelle des médecins acupuncteurs de 

Belgique. La législation n’a pas encore été modifiée en Belgique, l’acupuncture ne peut être 

pratiquée que par les médecins.  

En Belgique, l’acupuncture n’est pas enseignée à l’université. Plusieurs écoles privées 

proposent cet enseignement : 

o L’ABMA (Association Belge des Médecins Acupuncteurs) forme les médecins dans 

un cursus de 3 ans.  

 

o L’ETTC (Enseignement des Thérapies Traditionnelles Chinoises) ouvre une 

formation aux médecins, kinésithérapeutes, infirmiers, sages-femmes. 

 

Nous avons opté pour le DIU en France par souci de sécurité. En obtenant notre DIU, nous 

pourrons exercer et ouvrir des consultations réservées aux femmes enceintes.  

Il nous est vivement recommandé de nous affilier auprès de la BAF (Belgian Acupunctors 

Fédération). Il s’agit d’une association professionnelle légalement reconnue par le conseil d’état 

depuis le 14 septembre 1998 et par l’arrêté royal du 10 février 2003. La BAF est donc reconnue 

par le Ministre de la santé comme étant une association professionnelle représentative 

d’acupuncteurs.  

Les sages-femmes acupuncteurs en Belgique sont peu nombreuses. Officiellement, seulement 

6 sages-femmes acupuncteurs sont inscrites à l’union professionnelle des sages-femmes belges. 
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5.3.2. Y-a-t-il des contre-indications à pratiquer l’acupuncture durant la 

grossesse ? 

 

 

 

 22 sages-femmes (14,29 %) pensent qu’il y a des contre-indications, notamment, 

pour les patientes qui ont une sérologie positive que ce soit pour une hépatite ou 

pour un HIV.  

 

 44 sages-femmes (28,57 %) pensent qu’il y a des contre-indications. 

 

 88 sages-femmes (57,14 %) ne savent pas. 

 

Seulement une minorité de la population ciblée est consciente qu’il existe des contre-indications 

et des précautions à prendre notamment au niveau de l’hygiène. 
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5.3.3. Etes-vous favorable à la pratique de l’acupuncture durant la grossesse ?  

 

 

 

 140 sages-femmes (90,91 %) sont favorables à cette pratique durant la grossesse pour 

différentes raisons. Elles ont cité que l’acupuncture est : 

 

o une médecine alternative douce et sure car a fait ses preuves; 

o une méthode naturelle, non médicalisée; 

o une méthode qui permet un rééquilibre énergétique; 

o une bonne alternative pour éviter la consommation de médicaments qui peuvent 

être nocifs durant la grossesse; 

o non invasive, inoffensive; 

o une approche complémentaire à la médecine occidentale; 

o une technique qui a des bienfaits divers et non toxiques pour le fœtus; 

o une technique qui permet le bien-être de la patiente. 

 

 10 sages-femmes (6,49 %) ne sont pas favorables à cette pratique mais ne s’expriment 

pas. 

 

 4 sont sans avis (2,59 %) car n’ont aucune connaissance à ce sujet et n’ont pas 

suffisamment d’informations pour pouvoir répondre à la question. 
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5.3.4. Connaissez-vous des indications où l’acupuncture peut être utile durant le 

suivi de grossesse et l’accouchement ? 

 

 
 

 Nous constatons que 109 sages-femmes (70,78 %) ont quelques connaissances 

concernant les indications de l’acupuncture durant la grossesse. Les indications qui ont 

été rapportées sont les suivantes : 

 

o augmentation ou diminution des contractions; 

o version de siège, et présentation vicieuse; 

o sciatalgie, névralgies; 

o nausées, vomissements et petits maux de grossesse; 

o HTA 

o déclenchement (stagnation); 

o antalgie; 

o fatigue, stress, insomnie, angoisse; 

o problèmes rénaux; 

o terme dépassé; 

o bien-être, relaxation; 

o infertilité; 

o lactation; 

o sevrage tabagique; 

o menace d’accouchement prématuré; 

o délivrance favorisée. 

 

 43 sages-femmes (27,92 %) n’ont aucune connaissance à ce sujet. 

 

 2 sages-femmes (1,3 %) n’ont pas répondu. 
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5.3.5. Pensez-vous qu’il serait intéressant d’intégrer une consultation 

d’acupuncture dans le programme « Arc en ciel » ? 

 

 

 

 94 sages-femmes (61,04 %) trouvent que cela pourrait être intéressant de l’intégrer dans 

ce parcours. Elles invoquent les raisons et les réponses suivantes :  

 

o collaboration avec les gynécologues; 

o permet de donner des informations; 

o mise à disposition de cartes de visites; 

o permet la diversité des méthodes (c’est un plus); 

o offre un panel plus large aux parents; 

o améliore le suivi de grossesse sur le site. 

 

 39 sages-femmes (25,32 %) ne trouvent pas cela intéressant car :  

 

o L’acupuncture n’intéresse pas tout le monde : il faudrait alors intégrer toutes 

les préparations prénatales. 

o L’acupuncture doit être réservée aux sages-femmes libérales. 

o Seulement à la demande de la patiente. 

o D’autres sujets ne sont pas abordés dans l’itinéraire « Arc en Ciel » et sont 

plus essentiels que l’acupuncture. 

o Le programme est déjà fort chargé (le mentionner éventuellement). 

 

 21 sages-femmes (13,64 %) sont sans avis et ne donnent aucun commentaire.  
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5.3.6. Pensez-vous avoir recours un jour à l’acupuncture pour votre grossesse ou 

recommanderiez-vous cette pratique à un de vos proches ? 

 

 

 

 68 sages-femmes (44,16 %) iront voir un praticien acupuncteur pour leur grossesse ou 

du moins le recommanderont. Deux d’entre-elles ont eu recours à l’acupuncture durant 

leur grossesse : l’une l’a utilisée pour arrêter de fumer et a eu un résultat positif et l’autre 

l’a utilisée pour déclencher son accouchement. 

 

 16 sages-femmes (10,39 %) ne le feront pas. 

 

 70 sages-femmes ont répondu peut-être (45,45 %) : une l’utiliserait peut-être lorsqu’elle 

sera au courant des effets « efficaces » de l’acupuncture ! 

 

Presque la moitié de la population interrogée hésite à avoir recours à l’acupuncture pour elle ou 

pour ses proches. Mais peut-on répondre à cette question si on ignore les bienfaits de 

l’acupuncture ? 
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5.3.7. Pensez-vous que l’acupuncture peut avoir des effets sur la lactation ?  

 

 

 

 62 sages-femmes (40,26 %) pensent que l’acupuncture peut avoir des effets sur la 

lactation. 

 7 sages-femmes (4,55 %) ne sont pas persuadées qu’il y a un effet. 

 

 85 sages-femmes (55,19 %) sont dans l’interrogation.  

 
Plus de la moitié des sages-femmes doutent quant à l’efficacité de l’acupuncture sur la lactation. 
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5.3.8. Pensez-vous que l’acupuncture peut être utile en parcours de PMA ? 

 

 

 

 80 sages-femmes (51,95 %) sont favorables. 

 

 4 sages-femmes (2,6 %) ont répondu non. 

 

 63 sages-femmes (40,91 %) sont dans l’interrogation. Ceci étant dit 3 sages-femmes ont 

eu des expériences dans ce domaine :  

 

o Une sage-femme a affirmé que l’acupuncture permet une amélioration 

hormonale.  

o Une autre a eu une FIV et a été suivie par une accoucheuse acupuncteur et le 

résultat a été positif. 

o A l’inverse, une sage-femme a plusieurs connaissances qui n’ont pas été 

satisfaites par cette approche. 

 7 sages-femmes (4,54 %) n’ont pas répondu à cette question. 

 

Nous voulons préciser que nous ne mettons pas en doute les bons résultats de la PMA mais 

nous pensons que l’acupuncture peut être complémentaire dans le parcours laborieux de certains 

couples.  
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5.3.9. Pensez-vous que l’acupuncture puisse être une préparation à 

l’accouchement ? 

 

 

 

 112 sages-femmes (72,73 %) sont persuadées que l’acupuncture peut entrer dans le 

domaine de la préparation à l’accouchement. 

 

 29 sages-femmes (18,83 %) ont répondu non. 

 

 13 sages-femmes (8,44 %) sont sans avis. 
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F. Conclusions 
 

La majorité de la population étudiée est assez jeune avec une expérience moyenne de travail  de 

10 ans. Gardons à l’esprit que 55% des sages-femmes interrogées n’ont jamais testé de séance 

d’acupuncture pour elle-même. Peut-on considérer qu’on peut juger de l’efficacité d’une 

méthode si on ne l’a jamais testée soi-même? 

Une grande partie de la population ciblée n’a aucune notion du cadre légal qui entoure la 

pratique de l’acupuncture obstétricale par des sages-femmes. En effet, en Belgique, la loi Colla 

reconnaît l’acupuncture comme une médecine alternative mais la pratique se fait sans cadre 

juridique. En France, c’est au contraire une pratique reconnue et qui s’exerce en milieu 

hospitalier et libéral. Chez nous, les sages-femmes sont peu nombreuses à la pratiquer 

officiellement : seulement 6 sont répertoriées à l’Union Professionnelle des Sages-Femmes 

Belges. 

L’échantillon de notre étude a également peu de connaissances quant aux précautions et aux 

contre-indications à observer pour assurer un suivi de grossesse par acupuncture. 

Nous avons constaté au cours de notre analyse qu’il y avait un grand nombre de sages-femmes 

favorables à la pratique de l’acupuncture durant la grossesse et que certaines sont assez bien 

informées des indications de celle-ci. Elles sont également assez favorables à la préparation à 

l’accouchement par acupuncture. 

Paradoxalement, nous avons relevé quelques contradictions qui nous permettent de souligner 

le manque de connaissances des sages-femmes sur le sujet :  

o La majorité est sceptique par rapport à l’efficacité de l’acupuncture dans la PMA et 

la lactation. 

o Peu de sages-femmes recommanderaient l’acupuncture à leurs proches et ne voient 

pas l’utilité de l’intégrer au programme « Arc en Ciel ». 

 

A la fin de nos exposés, les sages-femmes ont dû nous évaluer. Nous avons obtenu une moyenne 

de 8/10 avec différents commentaires qui sont assez riches que ce soit en positif ou en négatif. 

Nous pouvons retenir que cette information a été appréciée dans la majorité des cas. Voici 

quelques commentaires formulés : 

- « Sujet super intéressant captivant, complexe et bien synthétisé, dynamique » 

- « Très intéressant, en espérant pouvoir le proposer aux futures mamans » 

- « Matière un peu dense quand on n’y connaît rien » 

- « Très intéressant, on sent l’enthousiasme des intervenantes, avec des exemples concrets 

et pratiques » 

- « Belle information totalement nouvelle pour ma part » 
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- « Sujet maitrisé mais un peu complexe par moment » 

- « Passionnant : conquise et convaincue » 

- « Intéressant mais un peu vague car peu utilisé en Belgique » 

- « Super intéressant, donne envie d’en savoir plus mais à ne pas mettre dans les mains 

de n’importe qui » 

- « Désolée je n’accroche pas du tout à cette approche » 

 

Cette évaluation montre que, suite à notre exposé, les sages-femmes ont découvert 

l’acupuncture et ses bienfaits. La grande majorité de nos collègues a changé d’opinion face à 

ce sujet dont elle ignorait beaucoup…  

 

Revenons à présent à notre hypothèse initiale qui stipulait que « Etant donné que l’acupuncture 

est encore peu connue par le versant obstétrical, nous pensons que les sages-femmes n’ont pas 

assez de connaissances à ce sujet ». Après analyse, nous pouvons confirmer cette hypothèses : 

les sages-femmes belges ont quelques notions d’acupuncture mais totalement insuffisantes pour 

en faire sa promotion auprès de la patientèle. 

 

Concernant nos objectifs, nous pouvons dire qu’ils sont atteints. Le premier qui était d’évaluer 

les connaissances des sages-femmes belges est rempli grâce à cette étude. Le second qui 

consistait à créer un outil permettant d’informer les futurs parents des indications de 

l’acupuncture obstétricale est également atteint. En effet, le feuillet sera distribué aux parents 

lors des séances « Arc en Ciel » et sera intégré dans les prochains mois sur le site d’« E-

Learning ». Vous trouverez ces feuillets explicatifs dans nos annexes. 

 

Pour nous, l’acupuncture obstétricale est vraiment une approche très intéressante car elle permet 

d’éviter la consommation de médicaments qui peuvent être tératogènes durant la grossesse. De 

plus en plus, nous nous tournons vers une médecine alternative. Néanmoins, en Belgique, il 

nous est difficile de la pratiquer en milieu hospitalier. Les mentalités doivent changer et le 

manque de connaissance des médecins et des sages-femmes sur le sujet est un frein à ce que 

l’acupuncture obstétricale se répande. 

En conclusion, en Belgique, l’acupuncture reste peu connue et peu reconnue dans le cadre de 

la grossesse. Elle est un outil supplémentaire dans la prise en charge des femmes enceintes mais 

se heurte au manque de cadre légal établi par l’Etat.  

 



 52 

III. VOYAGE À PÉKIN 

 

Notre stage en Chine a été une expérience enrichissante et il y avait une bonne cohésion au sein 

du groupe. 

Lorsque nous nous présentions aux médecins lors de nos stages, ils ne comprenaient pas le 

terme « sages-femmes ». Par contre, lorsque nous disions que nous étions « médecins pour les 

femmes », nous étions mieux comprises ! 

Les matinées, nous étions en stage dans différents hôpitaux. Au début, nous avons surtout 

observé et appris à repérer les points. Ensuite, nous avons essayé de comprendre pourquoi un 

tel point était plus utilisé qu’un autre pour une telle indication. Quand nous avons interrogé nos 

professeurs et les médecins à ce sujet, les réponses étaient plutôt floues car le choix des points 

se fait surtout d’après des protocoles. Par moment, nous avions l’impression de gêner les 

praticiens car les salles étaient très petites et surpeuplées et les médecins étaient très occupés. 

Nous espérions qu’à un moment donné, un peu plus tard durant le séjour, nous pourrions piquer 

mais ça n’a malheureusement pas été le cas. Ceci étant dit, nous avons pu observer et pratiquer 

des techniques comme le Guasha2, la pose de ventouses, les massages, ... D’autres techniques 

ont pu être approfondies, comme la prise de pouls et l’observation de la langue. 

Dans les différents hôpitaux, nous avons pu observer énormément de paralysies faciales, des 

acouphènes, des patientes qui souhaitent maigrir,… Par contre, nous étions un peu déçues de 

ne pas avoir vu de femmes enceintes. Les seuls sujets obstétricaux que nous avons rencontrés 

étaient surtout basés sur la fertilité et sur des jeunes mamans ayant des soucis « post 

accouchement ». 

Les après-midis, nous suivions divers séminaires sur différents thèmes3 de l’acupuncture. Ils 

étaient très instructifs mais aussi assez intenses. 

Nous avons pu constater que l’acupuncture est surtout pratiquée en ante et post natale mais pas 

durant la grossesse. En effet, en Chine, la politique de l’enfant unique est d’application et donc 

la grossesse est précieuse ; personne n’ose y « toucher ». 

 

 

 

 

                                                             
2 Voir article sur le Guasha dans les annexes. 
3 Voir programme des séminaires suivis dans les annexes. 
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A. La politique de l’enfant unique et ses conséquences 
 

Nous allons brièvement aborder ce sujet qui nous a interpellées durant notre séjour et qui a des 

répercussions directes sur la pratique de l’acupuncture obstétricale en Chine. 

1. Historique 

 

 En 1971, ZHOU ENLAI, Premier ministre sous les ordres de Mao Zedong, a lancé la 

campagne sur la limitation des naissances. Dès lors, elle est devenue la politique 

nationale fondamentale. 

 

A partir 1973, le slogan « Wan Xi Shao », « tard-espacé-peu » recommande de respecter  trois 

règles : 

 mariage tardif; 

 espacement des naissances; 

 réduction des naissances. 

 

Dans les régions urbaines, le nombre limité d’enfants est de deux et dans les régions rurales, il 

est de trois. 

 En 1979, la politique de l’enfant unique est mise en place sous l’autorité de Deng 

Xiaoping, secrétaire général du parti communiste. Elle est d’application en ville mais 

aussi en campagne avec de rares exceptions : 

 

 S’il y a un premier enfant qui est handicapé. 

 Si les parents ont des métiers à risque. 

 Si un des parents est lui-même enfant unique. 

 

En acceptant ces conditions, le couple s’engage à n’avoir qu’un enfant unique. Il bénéficiera 

alors d’avantages, tels que le logement, l’enseignement, l’emploi, … 

Si les conditions ne se sont pas respectées, les avantages sont supprimés et des sanctions sont 

alors infligées. 

Dans les campagnes, le gouvernement autorise cependant les couples à avoir deux enfants voire 

trois pour pouvoir aider la famille au travail rude de la campagne. 
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2. Contraception en Chine 

 

Durant les années 80, la stérilisation et l’avortement sont lancés… Le couple qui a déjà un 

enfant doit avoir une contraception de longue durée. Par contre celui qui en a deux voire trois, 

doit envisager une stérilisation. Une grossesse qui se révèle interdite, se terminera par un 

avortement. 

 

3. Suivi de grossesse en Chine 

 

Le suivi de grossesse en Chine est différent si vous vous trouvez en ville ou en campagne. Si 

vous avez la chance de vivre en ville, les consultations seront régulières tandis que si vous vivez 

à la campagne, elles seront presque inexistantes.  

 

4. Césariennes en Chine 

 

En 2013, le taux de césariennes en Chine frôle les 46%. Les Chinois détiennent donc le triste 

record mondial du plus haut taux de césariennes, alors que l’OMS préconise une moyenne de 

15 %. Pourquoi un taux aussi élevé ? Les raisons sont multiples :  

- Beaucoup de gens disent que les jeunes ne savent plus patienter, et qu’ils ne sont plus 

aussi résistants que leurs parents. 

 

- La femme choisit ce mode d’accouchement parce qu’elle a peur des répercussions que 

l’accouchement pourrait avoir sur sa vie sexuelle. 

 

- L’intervention chirurgicale peut être programmée, ce qui est intéressant dans un pays 

où la numérologie a une place importante : on peut choisir l’heure et la date les plus 

favorables. 

 

- D’un point de vue financier, une césarienne est plus chère donc plus rentable pour le 

chirurgien. 

 

La politique de l’enfant unique est en partie responsable de cet engouement pour la césarienne. 

N’oublions pas que le risque majeur d’une césarienne antérieure chez une multipare est une 

rupture utérine. 
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B. La structure familiale chinoise 
 

Le modèle familial chinois repose sur une société patriarcale. Les couples préfèrent avoir un 

garçon car il assure la lignée familiale. Par contre, s’ils ont une fille, c’est un « investissement » 

perdu puisqu'une fois mariée, elle quittera le foyer familial pour rejoindre son mari et s’occuper 

de ses beaux-parents. A l’inverse, le garçon va assurer la charge de ses parents. 

Malheureusement, avec la politique de l’enfant unique, la naissance des filles est devenue 

indésirable. Par conséquent, un grand nombre de pratiques illégales sont réalisées : 

- infanticides des filles; 

- abandon de filles; 

- avortement sélectifs. 

 

Pour avoir la « chance » d’avoir un garçon, il existe un calendrier chinois de grossesse. Ce 

calendrier, découvert il y a 700 ans à Pékin dans un tombeau royal, aurait comme pouvoir de 

prédire le sexe du nouveau-né. Il se repose sur deux éléments indispensables : 

- les mois lunaires; 

- l’âge de la future maman. 
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V. ANNEXES 

 

Questionnaire distribué aux sages-femmes 

 
Voici le questionnaire que chaque sage-femme a dû compléter et nous rendre avant que l’exposé 

ne commence. 

 

1. Quel âge avez-vous ?        …...  ans 

 

 

2. Depuis combien de temps exercez-vous le métier de sage-femme ?      ….. ans 

 

 

3. Avez-vous déjà eu recours à une séance d’acupuncture? 

 

Oui     -     Non     -     Jamais 

 

 

4. Connaissez-vous des sages-femmes qui pratiquent régulièrement des consultations en 

acupuncture ? 

 

Oui     -     Non 

 

Combien ?  

 

 

5. Pensez-vous qu’en Belgique, l’acupuncture peut être pratiquée facilement par une sage-

femme ? 

 

Oui     -     Non     -     Je ne sais pas 

 

 

6. Y  a-t-il  des contre-indications à pratiquer l’acupuncture durant la grossesse ? 

 

Oui     -     Non     -     Je ne sais pas 

 

 

7. Etes-vous favorables  à la pratique de l’acupuncture durant la grossesse ? 

 

Oui     -     Non 

 

 

Pourquoi ? 
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8. Connaissez-vous des indications où l’acupuncture peut être utile durant le suivi de 

grossesse et l’accouchement ? 

 

Oui     -     Non 

 

 

Si oui quelles sont-elles ? 

 

 

9. Pensez-vous qu’il serait intéressant d’intégrer une consultation d’acupuncture dans le 

programme « Arc en ciel » ? 

 

Oui     -     Non 

 

Pourquoi ? 

 

 

10. Pensez-vous avoir recours un jour à l’acupuncture pour votre grossesse ou 

recommanderiez-vous cette pratique à un de vos proches ? 

 

Oui     -     Non     -     Peut-être 

 

 

11. Pensez-vous que l’acupuncture peut avoir des effets sur la lactation ?  

 

Oui     -     Non   -     Peut-être  

 

 

12. Pensez-vous que l’acupuncture peut être utile en parcours de PMA ? 

 

Oui     -     Non     -     Peut-être 

 

 

13. Pensez-vous que l’acupuncture puisse-être une préparation à l’accouchement ? 

Oui     -     Non 

 







Dans Arc en ciel  

 

 

L’acupuncture… C’est quoi ?  

 
L’ACUPUNCTURE est une technique complémentaire à la médecine occidentale. Son origine 

historique se trouve dans la médecine traditionnelle chinoise et son but est d’obtenir un effet 

préventif et thérapeutique en stimulant au moyen d’aiguilles stériles, certains points spécifiques du 

corps humain. Ces points sont situés sur des méridiens qui sont reliés aux organes ; cela permet 

d’harmoniser le corps et l’esprit.  

 

L’acupuncture voit naître un intérêt grandissant pour les femmes enceintes car sa pratique permet 

d’éviter la prise de médicaments qui peuvent être tératogènes.  

 

Nous la pratiquons en anténatale et lors de consultations prénatales du premier trimestre mais aussi 

tout au long de la grossesse. 

 

L’acupuncture peut aider durant la grossesse pour : 

 

 

Lors du 1er trimestre 
 

o les nausées et vomissements gravidiques ; 

o l’anxiété ; 

o prévention de la fausse couche ; 

o asthénie. 

 

 

Lors du 2ème trimestre 

 

o le pyrosis ;  

o la constipation ;  

o les hémorroïdes ;  

o les diarrhées ; 

o le retard de croissance intra-utérin (RCIU) chez l’enfant ; 

o la menace d’accouchement prématuré ; 

o le diabète gestationnel ; 

o l’hypertension artérielle ; 

o le canal carpien ; 

o les crampes des mollets ; 

o les douleurs articulaires et musculaires ; 

o l’insomnie. 



Lors 3ème trimestre 

 

o la préparation à l’accouchement ; 

o la peur de l’accouchement ; 

o la gestion de la douleur ; 

o les versions fœtales.  

 

Durant le Post-Partum 

 

o l’allaitement maternel 

o le baby blues 

o les autres troubles du Post-Partum :  

 l’épisiotomie; 

 la constipation; 

 les tranchées utérines douloureuses; 

 l’involution utérine; 

 les insomnies; 

 les hémorroïdes; 

 les troubles urinaires; 

 les problèmes de cicatrisation; 

 l’asthénie; 

 la dépression du post-partum; 

 

 

 

Contacts :  
 

Si vous souhaitez avoir plus d’informations, vous pouvez contacter : 

 

 Justine Julien Sage-femme CHC 

Mail : julienjustine@gmail.com 

Tél : 0472/849865 

 

 Khadija Taouira Sage-femme CHC  

Mail : khadija.t@hotmail.com 

Tél : 0485829402 

 



 

 

Durant le post partum  

 

L’allaitement maternel 

L’épisiotomie  

La constipation 

L’involution utérine  

Les troubles urinaires  

Les hémorroïdes 

Le baby blues  

La fatigue  

L’insomnie  

Les tranchées douloureuses  

 

 

L’acupuncture 
obstétricale 

Si  vous souhaitez  plus 
d’informations, vous pouvez 

contacter : 

 

Justine Julien - Sage-femme libérale 
Mail : julienjustine@gmail.com 

Tél : 0472/849865 

 
 

Khadija Taouira - Sage-femme 
libérale Mail : khadija.t@hotmail.com 

Tél : 0485829402 

 

 

Une consultation en acupuncture ne vous 
dispense pas d’une consultation chez 

votre gynécologue . 
 
 
 

 



 

 

 
Les méridiens sont reliés aux organes,  ce qui permet de régulariser 
le flux énergétique et d’harmoniser le corps et l’esprit.  

L’acupuncture voit naître un intérêt grandissant pour les femmes 
enceintes car sa pratique permet d’éviter la prise de médicaments 
qui peuvent être tératogènes. 

Nous la pratiquons lors de consultations prénatales tout au long 

de la grossesse. Les troubles les plus fréquents sont : 

Au premier trimestre : 

Les nausées, les vomissements gravidiques, l’anxiété, 

l’insomnie… 

Au deuxième trimestre : 

Le pyrosis, la constipation, le canal carpien, les crampes aux 
mollets, les douleurs articulaires et musculaires, l’insomnie … 

Au troisième trimestre :  

La préparation à l’accouchement : l’idéal est de voir la parturiente 
lors de 3 séances espacées d’une à deux semaines  à partir de 37 
semaines. 

Les versions fœtales,  l’induction du travail, la peur de 
l’accouchement…  

 

 

L’acupuncture, 
c’est quoi ? 
 

C’est une technique 
complémentaire à la 
médecine   occidentale. 
Son origine historique se 
trouve dans la médecine 
chinoise. Elle permet un 
effet préventif et 
thérapeutique. 

La méthode :  

Stimulation au moyen 
d’aiguilles stériles  de 
certains points 
spécifiques du corps 
humain. 

Ces points sont situés sur 
des méridiens.  
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Vent du Sud/Autre regard

Guasha :
en douceur et sans douleur

ou :  quand sha est là, le vent s'en va...

Bruce Bentley

Guasha consiste généralement à frotter avec un 
instrument à bord lisse la surface de la peau là où 
réside une lésion sous-cutanée ou un déséquilibre. 
Lorsque le traitement est effi cace, on peut obser-
ver un rougissement cutané caractéristique, connu 
sous le nom de sha. Il s’agit d’une réponse favorable, 
qui procure pour bénéfi ce immédiat et durable de 
chasser le vent, réduire la chaleur et l’infl ammation, 
éliminer le froid et soulager la douleur, qu’elle soit 
superfi cielle ou profonde. Guasha est utilisé pour 
traiter de nombreux problèmes de santé aigus et 
chroniques, aussi variés que rhume, grippe, fi èvre, 
mal de tête, indigestion, vertiges, blessure, douleur 
articulaire, fi bromyalgie et « coup de chaleur ». On 
le pratique aussi de manière courante pour relâcher 
tensions et douleurs musculaires, soulager la lassi-
tude et la fatigue. On peut aussi recourir à l’action 
d’effl eurement de guasha sur les points et les méri-
diens comme méthode d’amélioration de la santé, et 
elle peut même en ce cas être pratiquée à travers les 
vêtements (sans intention de faire apparaître sha).

Signifi cation du terme guasha
Dans le monde anglophone, cette méthode est 

aussi connue sous des noms tels que spooning (grat-
tage à l’aide de cuillères), coining (grattage à l’aide 
de pièces), ou simplement scraping (raclage, grat-
tage), mais tous ces substituts récement apparus en 

Bruce Bentley a étudié en Asie avec des 

praticiens experts en guasha à l’hôpital 

de médecine chinoise traditionnelle de 

Shanghai (Chine), et avec M. Trang Le  

pendant les douze mois où il a mené 

un travail de recherche sur les  

pratiques médicales populaires au sein 

de la communauté vietnamienne 

pour le Department of Human Services 

(État de Victoria, Australie) . 

Ce travail s’est révélé une  occasion 

exceptionnelle d'obtenir 

des informations sur la pratique 

de guasha d’une lignée connue sous 

le nom de « Tradition médicale 

bouddhiste du moine errant ». Cet 

essai présente quelques informations 

intéressantes et pratiques 

pour des praticiens de MTC.

Page opposée : Bruce exécute guasha 
sur une femme souffrant de douleurs 

chroniques de la nuque et des épaules 
depuis un accident de ski, six ans aupara-
vant. Immédiatement après le traitement, 
elle constatait une mobilité accrue et une 

diminution importante de la douleur.



JOUr NAL De MÉDECINe Tr ADITIONNELLe CHINOISe - 2007 - 3 (4) 81

langue anglaise sonnent court en re-
gard de l’ajustement de sens que re-
présente la dénomination guasha en 
chinois. Le terme comprend deux 
caractères. Le premier, gua, signifi e 
frotter ou gratter, et le second, sha, 
est le nom donné au type caractéris-
tique de rougeur diffuse en pointillé 
et d’altération de couleur qui appa-
raissent sur la peau pendant et après 
le traitement. Guasha signifi e donc 
« faire apparaître sha par grattage ». 
C’est pourquoi, comme le sens réel 
est bien mieux transmis par l’appel-
lation chinoise, c’est celle-ci que l’on 
adoptera en l’intégrant au langage 
courant - sans utiliser plus avant l’italique pour la romanisation de ces termes 
chinois. Un autre nom utilisé communément en Chine par la population ru-
rale est gua feng, signifi ant « faire sortir le vent par grattage ». Cette méthode 
est aussi appelée cao gio (prononcé gao yor) en vietnamien, qui signifi e de même 
« faire sortir le vent par le grattage ». Il est intéressant de mentionner 
ces expressions, qui identifi ent la cause primaire du problème (le vent 
étant typiquement jugé responsable de beaucoup de désordres de santé 
courants), au lieu de mentionner sha, qui désigne l’effet en réaction au 
processus.

Contexte historique et social
Comme beaucoup de pratiques médicales traditionnelles, guasha a 

sans doute été pratiqué en tant que technique populaire bien longtemps 
avant qu’on ne la trouve notée dans le premier écrit qui la mentionne, 
qui date d’il y a environ 700 ans pour ce qui est de la tradition chinoi-
se. Sa découverte remonte probablement à bien plus loin, sans doute 
aux temps préhistoriques, lorsqu’une personne, après s’être frotté à plu-
sieurs reprises une zone douloureuse contre une pierre faisant saillie 
sur la paroi d’une grotte, a noté qu’en même temps qu’apparaissait un 
changement de couleur, la douleur se trouvait diminuée.

La pratique de guasha se retrouve dans toute l’Asie, où elle est parti-
culièrement populaire en Chine, à Taïwan, au Vietnam, au Cambodge, 
au Laos et en Indonésie. Pendant la relativement récente et très som-
bre période des Khmers rouges (Pol Pot) au Cambodge (1975-1979), 
tous les traitements médicaux traditionnels, tout comme les pratiques 

SHA 
ET LES 
MODIFICATIONS 
CHROMATIQUES 
QUI LUI SONT

ASSOCIÉES 
CONTIENNENT 
AUSSI 
LESFACTEURS 
PATHOGÈNES 
RESPONSABLES 
DE L’OBSTRUCTION. 
LORSQU’ILS SONT 
DÉGAGÉS, 
LA RÉGION 
RECOUVRE 
SON INTÉGRITÉ 
HABITUELLE.
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biomédicales, étaient strictement interdits excepté guasha. Quiconque se faisait prendre 
à pratiquer une autre thérapie que guasha était exécuté ou, s’il avait de la chance, allait 
en prison - c’est ce que m’a rapporté un guérisseur de village, qui était aussi instituteur, 
lorsque je me trouvais au Cambodge en 2003. Il avait lui-même évité de se faire repérer 
grâce au don qu’il avait eu de percevoir ce qui se tramait. Par précaution, il avait quitté 
sa région, où il était connu, pour se déplacer vers le nord. Là-bas, il s’était conduit pen-
dant toutes ces années comme un « idiot » sans logis. Il m’a expliqué que guasha était une 
pratique si courante, exécutée par tout le monde, qu’elle n’a pas été considérée comme 
l’apanage des intellectuels, et que c’est ainsi qu’elle n’est pas apparue suspecte aux yeux du 
Parti. Même les ventouses et le massage avaient été interdits.

Bien que les experts de cette méthode aient développé une large gamme d’applications 
du traitement par guasha, guasha reste pour la plupart des gens une technique de pré-
vention ou de premiers soins pour beaucoup de problèmes de santé courants. Son usage 
est majoritairement celui d’une pratique traditionnelle populaire employée dans le cadre 
domestique. À la maison, c’est habituellement la maman, le papa ou les grands-parents qui 
savent l’exécuter. C’est ainsi que j’ai souvent entendu des Vietnamiens d’Australie dire : 
« Je me le fais moi-même » ou : « Si vous avez besoin de cao gio, ce n’est pas diffi cile de 
trouver quelqu’un. »

La transmission d’une génération à l’autre de ce savoir-faire s'effectue oralement et par 
l’observation plus que par les livres. Elle n’est pas l’apanage d’un genre plus que de l’autre. 
Elle est pratiquée indifféremment par les hommes et les femmes, bien qu’il semble juste 
de noter qu’elle est plus couramment exécutée par les femmes, qui assument dans la majo-
rité des foyers traditionnels la prise en charge des soins. Comme il s’agit d’une technique 
sûre, effi cace et peu coûteuse, le gouvernement chinois a récemment encouragé une plus 
large diffusion de sa pratique à l’ensemble de la société.

Mais il serait inexact de penser que guasha est une tradition médicale exclusivement 
asiatique. C’est ce qu’un ami a découvert lors d’un entretien avec une vieille femme grec-
que de 97 ans, connue dans son village pour ses talents de guérisseuse. Interrogée sur sa 
connaissance de la méthode, elle répliqua : « Oh, c’est comme ce que j’avais l’habitude 
de faire dans mon pays. On allait dans le lit de la rivière chercher des galets bien lisses, et 
on frottait la région douloureuse du corps, jusqu’à ce que cela rougisse - là, je savais que 
cela allait mieux. »

Une géniale histoire de guasha australienne
Il y a de cela à peu près quatre-vints ans, un jeune masseur 

fougueux de Nouvelle-Galles du Sud travaillait si dur et telle-
ment en profondeur sur ses patients qu’il se retrouva rapidement 

avec aux mains des blessures fort handicapantes. Incapable de continuer à travailler de 
telle manière, il demanda à un ami ingénieur de lui fabriquer un outil qu’il puisse tenir 
à la main afi n de poursuivre sa pratique. L'outil fut confectionné, en fer et avec des bords 
arrondis. À sa grande stupéfaction, ses traitements se sont mis à produire « sha », chose 
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qu’il a cru être connue de nul autre que lui. Il a interprété sha comme « déloger 
l’arthrite ». Bien que son style de traitement soit plutôt franchement douloureux, 
il se retrouva rapidement avec une clientèle fort nombreuse. Il reçut le surnom de 
« Bob-barre-de-fer » (Iron Bar Bob). Les choses recommencèrent à mal tourner 
lorsque des collègues jaloux appartenant à la confraternité du massage, se trou-
vant très contrariés de tout ceci, réclamèrent - et obtinrent - sa radiation [N.d.T. : 
disbarment, en anglais !].

Pour ne pas se laisser abattre, et à la recherche d’un revenu durant la Grande 
dépression des années 30, il décida de mettre sa découverte à l’œuvre sur des lé-
vriers. Alors, avec un groupe de copains, ils achetèrent pour une bouchée de pain 
des lévriers à la retraite et donnèrent une seconde jeunesse à leur carrière en les 
débarrassant de leur arthrite. Car tel était son plan. Ils inscrivaient à des courses 
les lévriers ainsi remis en forme et pariaient sur eux des sommes aussi élevées 
que possible, sous les yeux incrédules et les railleries des bookmakers - jusqu’à 
ce qu’ils soient obligés de payer ! Tout ceci m’a été raconté par son seul et unique 
étudiant (Iron Bar tenait à protéger sa découverte) qui était venu à Melbourne 
pour étudier avec moi dans les années 90. Il a été surpris - et soulagé - d’appren-
dre que, loin d’être douloureux, guasha pouvait être exécuté avec la même effi -
cacité d’une manière douce et agréable ce qui, il en convint, en faisait une bien 
meilleure technique.

Qu’est-ce que sha ?
Sha est le terme qui désigne les petits points rouge foncé qui, pendant le trai-

tement par guasha, émergent à la surface de peau depuis les niveaux superfi ciels 
ou plus profonds du corps. En biomédecine, sha est appelé pétéchies par les der-
matologues, et est compris uniquement sous l’angle d’une anomalie 
pathologique. Il se produit aussi un type de rougeur plus diffuse, in-
terprété comme une ecchymose (ou une meurtrissure) en médecine 
occidentale conventionnelle, et est également vu seulement comme 
une anomalie. Cependant, quand ces changements de couleur appa-
raissent, les praticiens de guasha sont ravis, car ils ont ainsi l’assurance 
que le traitement a été positif. En d’autres termes, avec guasha (et on 
peut dire la même chose des ventouses), nous sommes tenus de revoir 
notre manière habituelle de penser les « marques anormales », et de 
savoir les apprécier différemment. Loin d’être des meurtrissures, le 
fait qu’elles se présentent a, dans le contexte de guasha ou des ven-
touses, une tout autre signifi cation, puisqu’il est le signe du processus 
curatif. Les raisons qui permettent d’expliquer la production de sha 
deviennent plus faciles à comprendre lorsqu’on les envisage en se ré-
férant à la terminologie médicale traditionnelle.

QI ET SANG 
SONT TOUS DEUX 
DE NATURE CHAUDE, 
DONC, LORSQU’ILS 
SE TROUVENT 
COMPRIMÉS, COMME 
CELA SE PRODUIT 
EN CAS DE BLOCAGE 
OU DE STAGNATION, 
LA CHALEUR 
APPARAÏT 
ET SE CONCENTRE 
EN UNE SUBSTANCE 
NOUVELLE�: SHA.
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Selon la médecine chinoise traditionnelle, le sha est produit quand l’écoulement ré-
gulier du qi et du sang devient stagnant ou bloqué. Ceci peut être dû à des blessures 
traumatiques ou à la pénétration de facteurs climatiques ennemis tels que le vent ou les 
conditions pathogènes internes. Un fameux dicton médical chinois dit : « Là où le qi et le 
sang sont bloqués, il y a douleur » (bu tong ze tong). Qi et sang sont tous deux de nature 
chaude, donc, lorsqu’ils se trouvent comprimés, comme cela se produit en cas de blocage 
ou de stagnation, la chaleur apparaît et se concentre en une substance nouvelle : sha. Sha 
et le changement chromatique qui lui est associé contiennent également le(s) facteur(s) 
pathogène(s) responsable de l’obstruction, et une fois celui-ci dégagé, l’intégrité normale 
de la zone concernée est restaurée, puisque le qi et le sang retrouvent une circulation 
harmonieuse.

Dans le cas de problèmes musculo-squelettiques, de nombreuses personnes habituées à 
guasha y ont souvent recours comme premier traitement, sachant que débarrasser le corps 
de sha évacue les toxines qui obstruent et provoquent la douleur.

Du point de vue traditionnel, un massage préalable de la région affectée est essentiel 
pour disperser toute concentration importante de qi et de sang susceptible de provoquer 
un problème de douleur pendant le traitement par guasha.

Démonstration de guasha
C’est toujours pour moi un moment fascinant, lorsque j’ai l’occasion de faire pour la 

première fois une démonstration de guasha à des étudiants, de voir la stupéfaction se 
peindre sur leur visage.

Ce qui les convainc de l’authenticité de la méthode est la facilité avec laquelle sha ap-
paraît de façon intense après juste quelques frottements appliqués d’une main légère et 
bienveillante sur les régions douloureuses. Ils constatent aussi aisément que sur une zone 
saine, on ne peut en aucune manière faire apparaître une telle modifi cation de couleur.

Un autre point très convaincant est de constater que le « patient » signale immédiate-
ment qu’il se sent bien mieux. Et quand dans la classe une personne à la nuque raide et 
endolorie se propose comme « cobaye », on est sûr de tenir une bonne démonstration de 
l’effi cacité de guasha.

Cela vaut toujours la peine, avant de traiter, de prendre le temps d’examiner le degré 
de mobilité afi n que les observateurs puissent mesurer par la suite le gain en mobilité et 
en confort.

Des commentaires tels que « intrigant » ou « vraiment inespéré » se font souvent enten-
dre dans l’assemblée. L’une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes des zones 
rurales dans l’ensemble de l’Asie apprécient guasha tient au soulagement qu’il procure 
immédiatement. Ils disent qu’ils peuvent ainsi continuer leur travail du jour.

La pratique de guasha dans la communauté vietnamienne de Melbourne
En 2002, j’ai été choisi par les représentants de la communauté vietnamienne de l’ouest 

de Melbourne pour conduire un projet de recherche de douze mois soutenu par le Dépar-
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tement des services aux personnes (État de Victoria), intitulé Pratiques médicales populaires 
dans la Communauté vietnamienne. J’ai rédigé un rapport de 180 pages, qui a par la suite 
été divisé en deux livrets, Médecine populaire vietnamienne : applications et pratiques sans 
risque et Pratiques médicales populaires dans la communauté vietnamienne pour être distribués 
dans toute la communauté vietnamienne, ainsi qu’aux dispensaires et aux établissements 
éducatifs de l’État de Victoria. Les modes de thérapie principalement concernés étaient 
guasha (cao gio), les ventouses, les pincements, les fumigations, le massage et la diététique. 
En ce qui concerne guasha, l’une des raisons qui ont contribué à motiver les leaders de 
la communauté vietnamienne pour ce projet de recherche était leur désir d’informer la 
communauté de la manière sûre et effi cace de pratiquer cette technique. Car la pratique, 
très courante, qui consiste à employer une pièce de monnaie, particulièrement lorsqu’elle 
est utilisée d’une manière énergique (ce qui est très souvent le cas), peut être douloureuse, 
sans parler du risque de provoquer des lésions. Lorsque la peau est blessée, il y a un risque 
de transmission de maladies véhiculées par le sang, comme l’hépatite et le sida.

Un chapitre important du rapport mettait l’accent sur les erreurs d’interprétation des 
marques laissées par guasha (et les ventouses) de la part des praticiens de santé de mé-
decine occidentale ou des travailleurs sociaux, et d’autres du même genre. Le rapport 
expliquait que ces marques ne doivent pas être confondues avec des traces résultant de 
maltraitance ou de pratiques thérapeutiques erronées.

J’ai également eu la chance, grâce à mes contacts, de devenir l’étudiant permanent d’un 
Vietnamien solitaire, dépositaire d'un savoir en voie d’extinction connu sous le nom de 
Tradition médicale bouddhiste du moine errant - un sujet que je devrais soumettre à The Lan-
tern. Une partie des informations contenues dans cet essai vient de cette source. Mais pour 
commencer, voici un bref compte-rendu des résultats les plus intéressants recueillis au fi l 
de 360 questionnaires oraux et de 25 entretiens approfondis réalisés pour ce projet. 

Il en ressort que guasha est la forme de traitement la plus populaire au sein de la com-
munauté vietnamienne de Melbourne, avec un taux d’utilisation de 63 %. Ceci signifi e 
que pour un Vietnamien, parmi toutes les formes de recours médical disponibles, depuis 
les thérapies traditionnelles jusqu’aux médicaments de la médecine occidentale, guasha 
constitue le plus apprécié. Ce taux d’utilisation de 63 % signifi e que pour cette large ma-
jorité de personnes, guasha a la préférence comme traitement en premier recours.

Parmi les questionnaires, à la question « pourquoi préférez-vous cette méthode ? » cer-
tains des commentaires en relation avec guasha (cao gio) étaient :
- Parce que cela marche et que je n’ai pas besoin de prendre de médicaments. (Femme, 

17 ans).
- Ma maman aime le faire. (Femme, 15 ans).
- Avec cette méthode, on ne dépense pas d’argent, elle est effi cace et elle me permet 

d’éviter de passer des heures dans la salle d’attente d’un docteur. (Homme, 51 ans).
- Parce qu’elle donne de bons résultats pour beaucoup de gens, et qu’ainsi la tradition 

continue. (Femme, 67 ans).
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- Quand j’attrape un coup de froid ou une grippe, j’aime me faire soigner avec cao gio 
car cela ouvre les points et fait circuler le sang. Je me sens immédiatement mieux 
physiquement et détendue en même temps. (Femme, 29 ans).

- Cao gio est effi cace. Je l’ai toujours employé. (Homme, 22 ans).
- Cela paraît marcher chaque fois que j’ai un rhume. (Femme, 22 ans).
- Très souvent, j’ai pu constater que cao gio est très effi cace, et donc je l’emploie fréquem-

ment. (Homme, 67 ans).
- Je crois que cao gio est bénéfi que, parce qu’une fois que le vent a été chassé au-dehors 

vous vous sentez très bien. (Femme, 16 ans).
- Il procure un résultat rapide. Je préfère commencer par me traiter par moi-même avant 

d’aller voir un docteur. (Homme, 61 ans).
- Je n’aime pas cela parce que c’est douloureux - mais c’est effi cace quand j’ai été attaquée 

par le vent nocif. (Femme, 18 ans).
- Rapide, pratique et effi cace. (Homme, 18 ans).

Ustensiles
Bien que ce soit une cuillère à soupe chinoise en porcelaine, une pièce de monnaie à 

bord lisse ou un couvercle métallique de pot en verre qui soit généralement utilisé pour 
exécuter guasha, rien ne permet d’exécuter cette technique mieux qu’un grattoir en corne 
de buffl e d’eau spécifi quement poli à cette intention. Ceux-ci sont fabriqués en Chine. En 
plus d’avoir un bord parfaitement lisse, selon la Materia medica chinoise, la corne de buffl e 
d’eau a des propriétés particulières : prise en traitement interne, elle dégage les toxines de 
la chaleur et du feu dans le sang ; utilisée en externe, comme instrument de guasha, elle 
libère des facteurs de sha que sont le vent et la chaleur.

Il est également bon de noter, et je ne doute pas à ce sujet de la fi abilité de mon infor-
mateur, que les buffl es d’eau ne sont pas tués pour leurs cornes - ils ont bien trop de valeur 
en tant qu’animaux domestiques. Ce n’est qu’une fois qu’ils sont morts naturellement que 
leurs cornes sont recueillies puis découpées en tranches et façonnées en instrument de 
guasha. Il y a d’autres moyens, faute de plus de ressources à disposition, comme frotter 
avec la pointe des phalanges poing fermé, ou même avec les deux index entourés d’une 
poignée de crins de cheval, comme je l’ai vu faire dans la campagne taïwanaise durant les 
années 70, par un homme s’employant à soulager les muscles endoloris de son voisin.

Diagnostic
Une manière de diagnostiquer la présence de sha est d’appuyer avec les doigts à l’em-

placement de la douleur. Dans des conditions normales, dès qu’on enlève les doigts, les 
traces laissées par la pression disparaissent rapidement. Par contre, quand sha est présent, 
les traces décolorées ou blanches restent plus longtemps que la normale et s’estompent 
lentement, parce que la circulation locale est entravée par l’effet d’obstruction dû à la 
présence de sha.



JOUr NAL De MÉDECINe Tr ADITIONNELLe CHINOISe - 2007 - 3 (4) 87

Recommandations pour guasha
Guasha est relativement facile à exécuter. Il est cependant tout à fait commun 

de voir guasha exécuté avec la même pression d’une personne à l’autre. Il vaut 
mieux que la pression tienne compte de la vitalité de la personne qui reçoit le 
traitement. Si le patient est robuste, alors guasha peut être appliqué assez lente-
ment et avec un degré de pression certain. Mais dès qu’il s’agit d’une personne 
faible ou malade, la pression devrait être légère et le geste rapide afi n de tonifi er 
les points et dégager les méridiens. Il est éminemment dommage que certains 
praticiens emploient une pression beaucoup trop forte quand ils exécutent guasha. 
J’ai entendu beaucoup d’histoires de personnes se plaignant que guasha était dou-
loureux, voire atroce. Ceci relève d’une mauvaise pratique, c’est complètement 
inutile et cela ruine la réputation de la technique elle-même !

Information et consentement éclairé du patient
Un des défi s pour les praticiens dans le processus visant à obtenir un consente-

ment éclairé du patient est d’expliquer ce qu’est guasha et de prévenir que même 
avec des frottements légers des marques risquent d’apparaître.

L’explication atteint  mieux son objectif si elle est à la fois instructive et brève. 
Imaginons que le patient souffre de douleurs aux épaules. En un mot, voici com-
ment j’aborde habituellement les choses.
« Je pense que ce serait une bonne idée de vous faire une séance de guasha. C’est 

une méthode chinoise pour soulager les douleurs musculaires en stimulant 
l’élimination d’un type particulier de toxine appelé sha, qui est la cause de 

Quelques 
exemples 
de
grattoirs : 
corne 
de buffl e d’eau, 
corne 
de chèvre, 
pièce 
de bronze 
ancienne montée 
sur une poignée 
de bois, cuillère 
de porcelaine.
Collection 
& cliché de 
l’auteur, dr.   
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la douleur et de la raideur. C’est une méthode relaxante et agréable, qui utilise cet 
instrument [ je montre le grattoir en corne de buffl e au patient] et qui va proba-
blement attirer les toxines en surface, ce qui provoquera temporairement des mar-
ques sur la peau. Dès que cela se produit, vous devriez vous sentir bien mieux. Les 
marques s’estompent rapidement - dans les vingt-quatre heures - et disparaissent 
habituellement en trois à quatre jours. »

Après avoir vérifi é l’absence de contre-indication (voir plus loin) et avoir demandé si les 
marques risquaient d'être la cause d'une gêne quelconque, vous pouvez demander : « Est-
ce que cela vous convient ? »

Je trouve que la plupart des gens accueillent très bien cette explication. Les seuls refus 
que j’ai jamais essuyés émanaient de patients ayant précédemment reçu guasha d’un pra-
ticien qui n’y était pas allé de main-morte. C’est également une très bonne idée d’avoir 
deux miroirs dans votre cabinet, afi n que le patient puisse voir dans un miroir devant lui 
l’image de son dos [« Comme chez le coiffeur ! » N.d.T.]. Car il peut être très déconcer-
tant pour quelqu’un de ne découvrir les marques que plus tard, alors que le praticien ne 
sera plus là pour le rassurer.

Comment pratiquer guasha
Guasha est appliqué principalement sur le dos, le cou, les épaules, les fesses et les mem-

bres. Une huile assez dense est étalée sur la région qui va être traitée. L’instrument confor-
tablement tenu en main, le praticien pratique habituellement 10 à 30 passages en allant du 
haut vers le bas, c’est-à-dire en s’éloignant de la tête. Une façon simple de s’assurer que la 
force utilisée est correcte est de demander au patient si la pression ne lui paraît pas désa-
gréable. Pour obtenir les meilleurs résultats, guasha insistera sur les points d’acupuncture 
locaux et distaux déterminés par le diagnostic.

Méthode
Si vous êtes droitier, tenez l’instrument de guasha dans votre main droite. Votre bras 

droit doit être dans une position confortable et détendue.
1. Votre instrument doit être tenu de manière à former un angle de 45 degrés avec la 

région que vous souhaitez traiter.
2. Commencez par frotter doucement pour les premiers passages, puis appliquez une 

pression un peu plus forte si nécessaire. À partir de ce moment-là, ne modifi ez plus la 
puissance d’application. Que votre geste reste constant, avec la force et le rythme appro-
priés.

3. Essayez d’exécuter des passages longs (15 à 18 centimètres, soit environ 6 à 7 pouces) 
et ininterrompus là où c’est possible.

4. Conservez la même direction, c’est-à-dire vers le bas - ne faites pas de trajets allant 
vers le bas puis revenant vers le haut [« pas d’allers-retours », N.d.T.].

5. Chaque passage doit être exécuté 10 à 30 fois avant de passer à la région suivante.
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6. Dès que vous en avez terminé avec une région, couvrez-la immédiatement avec une 
serviette pour la maintenir bien au chaud.

Remarque : Faites extrêmement attention de ne passer sur aucun grain de beauté, 
aucun bouton, ni sur une zone cutanée anormale. Pour éviter un grain de beauté, placez 
votre doigt dessus afi n de le protéger du contact. Fenêtres ouvertes, courants d’air, venti-
lateurs et climatisation ne sont pas recommandés pendant le traitement afi n d’éviter que 
le vent pathogène ne pénètre par les pores - alors ouverts - de la peau.

Après guasha
• Laissez au patient un moment pour se reposer et offrez-lui un verre d’eau chaude.
• Prévenez le patient qu’il ne doit prendre ni douche ni bain durant l’heure suivant le 

traitement. Douche ou bain dans l’eau froide sont à éviter pendant au moins 24 heures 
après le traitement.

• Informez le patient qu’il est important de maintenir toutes les régions traitées bien 
couvertes et au chaud. Il doit également être sûr de pouvoir se préserver de toute exposi-
tion au vent - ventilateurs et climatisation compris.

Précautions et contre-indications
Prenez soin d’éviter boutons, grains de beauté et toute autre zone comportant des ano-

malies cutanées, qui risqueraient d’être érafl ées, égratignées ou blessées si un instrument 
passait dessus. Il faut également prendre soin d’appliquer à chaque région la pression ap-
propriée. La première règle de tout procédé thérapeutique est NE PAS NUIRE.

N’appliquez pas guasha :
1. aux personnes trop affaiblies pour supporter le traitement ;
2. aux personnes souffrant de saignements ;
3. aux personnes sous anticoagulant ;
4. pendant la grossesse ;
5. peu après une intervention chirurgicale ;
6. sur des zones comportant des varices, des atteintes dermatologiques ou des plaies  

 ouvertes, des égratignures, etc. ;
7. en cas de maladie contagieuse grave ;
8. dans l’heure qui suit ou précède un repas.

Guasha ou ventouses ?
Bien que guasha et les ventouses aient certaines indications en commun, guasha est 

plus effi cace pour éliminer sha. On peut quelquefois observer sha lors de l’application de 
ventouses fi xes, mais il apparaît surtout avec la méthode des ventouses baladeuses. De 
toute manière, c’est guasha qui est le plus à même d’attirer complètement cette toxine à 
la surface - où elle est alors entièrement expulsée hors du corps par weiqi. On considère 
aussi que guasha est meilleur pour libérer la superfi cie des facteurs pathogènes, alors que 
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l’action d’attraction des ventouses permet d’attirer les pathogènes depuis les zones plus 
profondes du corps.

Un simple exemple de l’intérêt de guasha, particulièrement lorsqu’il est effectué avec 
un grattoir en corne de buffl e d’eau, est le traitement du mal de tête (quelquefois associé 
à des démangeaisons) que l’on effectue sur le cuir chevelu, endroit où l’utilisation de ven-
touses est impossible. Guasha, qui ouvre les méridiens yang au niveau de la tête, constitue 
la méthode la plus effi cace et la plus rapide pour éliminer les céphalées dues au vent (dans 
ce cas, nul n’est besoin de faire apparaître sha). Cela prend toute son importance si l’on 
se rappelle l'énoncé du Suwen au chapitre 5 : « Le mieux est de traiter [les maladies par] la 
peau et les poils. »

Une illustration criante de l’effi cacité de guasha pour affûter les sens et permettre au 
yang pur de circuler est d’essayer la technique suivante. Prenez votre grattoir, fermez les 
yeux et, durant quelques minutes, frottez (très légèrement) - d’un seul côté de la tête - 
en partant du front vers la ligne occipitale. Continuez en descendant vers la colonne de 
jade (soit le muscle trapèze supérieur). Après quelques instants de repos, ouvrez les yeux. 
Ressentez-vous une différence entre les deux côtés ?

Cas 1
En 1998 j’enquêtais dans la province du Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine, et 

voyageais en bus vers une ville connue comme l’une des « Trois Fournaises » de la Chine. 
Dans ces paysages de déserts miroitants, les gens vivent sous terre et l’on ne voit âme qui 
vive tant que le soleil est haut. En chemin, je suis passé près de la « Montagne en fl am-
mes », rendue célèbre par sa description dans le classique Pérégrinations vers l’Ouest. Il fai-
sait incroyablement chaud, et je me trouvais assis sur la banquette arrière du car pendant 
quatre heures, avec le soleil qui tapait sur la nuque.

Quand je suis arrivé, je me suis senti un peu fl ageolant en descendant de l’autobus, et 
une heure plus tard, alors que le soleil commençait à descendre, j’ai vraiment commencé 
à me sentir assez mal et émotionnellement désorienté. C’était ma première expérience de 
syndrome de « coup de chaleur » et fort heureusement, le directeur de l’hôtel savait quoi 
faire. Alors que j’étais assis dehors sur la terrasse du restaurant, à l’ombre d’une treille, il a 
remarqué mon état. « Nous avons l’habitude de voir cela, laissez-moi vous arranger ça », 
m’a-t-il dit. Il exécuta guasha sur mon crâne, commençant au point baihui (20DM) et 
descendant sur approximativement 6 à 7 centimètres (2 pouces) vers mon front. Ensuite, 
de baihui, il descendit sur la même distance à gauche et à droite du point, puis en traçant 
une ligne descendant vers le milieu de ma nuque. Il a terminé en grattant des deux côtés 
depuis le point fengchi (20VB) en suivant la ligne centrale des muscles trapèzes. L’ensemble 
du processus n’a duré que quelques minutes, et je me suis immédiatement senti comme si 
je n’avais jamais eu aucun problème.

C’était vraiment un rétablissement très impressionnant et je ne connais aucune autre 
méthode capable de rivaliser avec celle-ci et de s’approcher du soulagement que j’ai ob-
tenu en si peu de temps. L’explication en est que la chaleur, qui monte dans le corps 
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(comme le fait toujours la chaleur), a été effi cacement ventilée au point baihui et autour 
du point, sur la nuque et le haut du dos. Mon cuir chevelu et mes trapèzes étaient une 
véritable masse de sha - et je n’aurais pas pu être plus heureux. N’est-ce pas formidable en 
tant que praticien de faire l’expérience d’une pratique de soin si effi cace et pertinente - et 
d’avoir en la personne de son aubergiste un praticien de guasha qui vous soigne à domi-
cile ! Voilà ce que j’aime en Asie.

Cas 2
Premier acte. Pendant un stage de tuina, j’ai présenté guasha et ai demandé un volon-

taire qui souffre de nuque raide et douloureuse. La première main à se lever fut celle d’un 
jeune homme d’une vingtaine d’années, qui travaillait toute la journée sur ordinateur. 
Immédiatement après le traitement, il se dit très soulagé, et tous les étudiants étaient té-
moins d’une spectaculaire apparition de sha qui s’étendait sur la nuque et tout le haut du 
dos. Ils ont également pu remarquer dans la foulée le gain de mobilité obtenu : la capacité 
de mouvement était nettement améliorée en comparaison de ce qu’elle était deux minutes 
auparavant. Une semaine plus tard, le jeune homme a rapporté devant la classe qu’il con-
tinuait de ressentir l’amélioration dans la région traitée. Les autres étudiants ont naturel-
lement réclamé de regarder sa nuque, pour voir si les marques étaient encore visibles mais, 
comme on pouvait s’y attendre, elles s’étaient toutes entre temps complètement effacées.

Deuxième acte. Quelques semaines plus tard, je dirigeais un stage de guasha d’une 
journée. À nouveau, je demandai un volontaire pour la première démonstration du jour. 
J’ai demandé quelqu’un avec un mal de dos, et c’est la même personne que la première 
fois qui s’est présentée en premier. Maintenant, écoutez-moi bien, je vous assure que je 
n’enjolive pas. J’avais complètement oublié que j’avais précédemment effectué un traite-
ment sur cette personne. J’ai commencé à pratiquer guasha en suivant la ligne occipitale, 
en descendant sur les deux trapèzes et en traversant sur le haut des épaules… et rien ! Dans 
des moments pareils, en tant que professeur, on doit essayer de ne pas perdre la face ! Quoi 
qu’il en soit, j’ai continué (en proie au désespoir), et là, extraordinaire, comme si une li-
gne avait été tracée, une masse de sha est apparue depuis le bord supérieur de l’omoplate 
jusqu’à l’ensemble de l’espace entre les deux omoplates. Un sha puissant s’est également 
dégagé de la régions du muscle sous-épineux, des deux côtés. Waoou ! Mais j’étais per-
plexe, et j’ai remarqué à quel point il était étrange que la région supérieure soit exempte 
de sha, alors que le reste de la zone en arborait la rougeur avec un tel éclat.

Mon « modèle » s’est alors redressé en disant : « Vous ne vous rappelez pas que vous 
avez « fait » la nuque et le haut des épaules lors d’une démo rapide à l’école, il y a envi-
ron deux mois ? » Son rappel en faisait du même coup un exemple de guasha sans pareil. 
Premièrement, il montrait de la meilleure manière possible que c’est seulement lorsqu’il y 
a un problème que sha émerge vraiment, et en second lieu que, dans ce cas-ci au moins, 
bien que la personne exerce toujours le même travail, la région déjà traitée auparavant 
conserve un bon niveau de confort et de mobilité. �



214 Acupuncture & moxibustion

médecin acupuncteur sera plus part i c u l i è rement re t e-
nue par la comparaison de diverses combinaisons acu-
puncturales pour un traitement donné, ce qui peut
amener à une modification de pratiques sachant que le
médecin reste arbitre de ses actes en fonction des cir-
constances cliniques et de son patient [3]. 
La conduite du “destin de l’ a c u p u n c t u re” re l è ve de la
responsabilité  des médecins acupuncteurs :  en
s’impliquant dans l’ é valuation de leur technique et en
étant présents dans les instances décisionnelles, le
“danger de laisser le destin de l’ a c u p u n c t u re entre les
mains des scientifiques” est réduit.
Ainsi i l me semble que l’ a veni r des médecins
acupuncteurs peut être envisagé de manière
raisonnablement confiante.
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Pratique de l’acupuncture
en Belgique : situation légale

Paul Lauwers

La législation belge réserve la pratique de l’ a c u p u n c t u re
aux docteurs en médecine. La jurisprudence est
abondante et unanime. Elle se base sur l’arrêté roy a l
n ° 78 du 10 nove m b re 1967 relatif à l’ a rt de guérir qui
dit “ Nul ne peut exe rcer l’ a rt médical s’il n’est porteur du
diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie et

accouchements, obtenu conformément à la législation sur la
collation des grades académiques (…)
Constitue l’ e xe rcice illégal de l’ a rt médical, l’ a c c o m p l i s s e -
ment habituel, par une personne ne réunissant pas l’ e n -
semble des conditions requises par l’alinéa 1er du présent
p a ra g raphe de tout acte ayant pour objet ou présenté
comme ayant pour objet, à l’ é g a rd d’un être humain, soit
l’examen de l’état de santé, soit le dépistage de maladies et
déficiences, soit l’établissement du diagnostic, l’ i n s t a u ra t i o n
ou l’exécution du traitement d’un état pathologique, phy -
sique ou psychique, réel ou supposé, soit la va c c i n a t i o n .”
Il existe quelques différences par rapport à la France :
-  Il n’existe pas de diplôme légal de médecin
a c u p u n c t e u r. Les diplômes sont délivrés par des écoles
privées. Tout médecin est en droit de pratiquer
l’ a c u p u n c t u re. Toutefois, le code de déontologie
médicale stipule en son article 35 : “Le médecin ne peut
o u t repasser sa compétence” .
- L’ a c u p u n c t u re peut être pratiquée dans le cadre d’ u n e
consultation de médecine. Il n’y a pas de code
spécifique lié à la prestation d’ a c u p u n c t u re. Le nombre
de séances n’est pas limité.
- Le remboursement d’une prestation médicale est le
même pour tout médecin, qu’il soit conventionné ou
non (un pourcentage important des médecins ne sont
pas conve n t i o n n é s ) .
- L’ i n t e rdiction de la pratique s’étend aux sages femmes
et aux licenciés en science dentaire .
- Certaines mutuelles et assurances remboursent un
n o m b re limité de séances, en général 5, et ce en plus de
la prestation médicale (les mutuelles assurent le
remboursement dans le cadre de leurs assurances
c o m p l é m e n t a i res). Il est arrivé que certaines d’ e n t re
elles,  manifestement désinformées, acceptent de
rembourser les prestations exe rcées par des non-
médecins. Elles l’ont à chaque fois arrêté lorsqu’elles ont
eu connaissance de la législation.
La loi Colla, re l a t i ve aux pratiques non conve n t i o n n e l l e s
dans les domaines de l’ a rt médical, de l’ a rt
pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l’ a rt infirmier et
des professions paramédicales a été votée le 29 avril 1999.
Une loi votée à la hâte, en fin de législature et de l’ a v i s
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unanime des experts fort mal rédigée, pro b a b l e m e n t
inapplicable sans modifications import a n t e s .
La notion de pratique non conventionnelle y est définie.
A rt. 2 § 1e r 2° : “ Pratique non conventionnelle : la
p ratique habituelle d’actes ayant pour but d’ a m é l i o rer et/ou
de préserver l’état de santé d’un être humain et exe rcée selon
les règles et conditions stipulées dans la présente loi.
Sont pour l’application de la présente loi, des pratiques non
c o n ventionnelles :
- l’homéopathie, la chiro p raxie, l’ostéopathie et
l’ a c u p u n c t u re .
- les pratiques pour lesquelles une chambre est créée en
application du §4 ".
Elle prévoit la création d’une commission paritaire et de
c h a m b res (une chambre étant créée pour chacune des
pratiques non conventionnelles suivantes : homéopathie,
c h i ropraxie, ostéopathie et acupuncture) destinées à
préciser quelles sont les disciplines qui p o u r ro n t
é ve n t u e l l e m e n t ê t re reconnues (article 3 § 2 “ Sur l’ a v i s
de la commission paritaire, le Roi peut, par arrêté délibéré
en Conseil des ministres, enre g i s t rer les pratiques non
c o n ventionnelles pour lesquelles une chambre a été créée en
ve rtu de l’ a rticle 2”), qui pourrait les pratiquer et au
terme de quelle formation.
La commission paritaire est composée pour moitié de
m e m b res proposés par les facultés de médecine et pour
l’ a u t re moitié de membres proposés par les chambre s .
Chaque chambre comprend au moins :
- Cinq membres effectifs et cinq membres suppléants
présentés par les facultés de médecine et autorisés à
e xe rcer la médecine, parmi lesquels au moins un
praticien de la médecine générale.
- Cinq membres effectifs et cinq membres suppléants
e xerçant la pratique non conventionnelle concernée
présentés par une organisation pro f e s s i o n n e l l e
re c o n n u e .
La loi portant ratification de l’arrêté royal du 10 février
2003 contenant la reconnaissance des organisations
p rofessionnelles de praticiens d’une pratique non
c o n ventionnelle ou d’une pratique susceptible d’ ê t re
qualifiée de non conventionnelle reconnue, a été vo t é e
le 11 mai 2003. L’ Union professionnelle des Médecins
Acupuncteurs de Belgique est bien évidemment
re c o n n u e . Cette loi se borne à citer les organisations

p rofessionnelles qui pourront constituer les chambre s
et la commission pari t a i re .
On le voit, la situation est complexe et l’on est encore
nulle part puisque trois ans et demi après le vote de la
loi, on attend encore toujours la création des chambre s
et de la commission paritaire ! Contrairement à ce que
c e rtains affirment, la législation n’a donc pas encore été
modifiée et en Belgique, l ’ a c u p u n c t u re ne peut
actuellement être pratiquée que par des médecins. No u s
c o n t i n u e rons d’ailleurs à défendre ce principe qui re p o s e
sur le bon sens le plus élémentaire. Au 21e siècle, une
connaissance approfondie de la médecine moderne est
le pré requis indispensable à l’ e xe rcice de l’ a rt de guérir
et donc de l’ a c u p u n c t u re. 
L’ a c u p u n c t u re en tant que médecine traditionnelle
chinoise, complète, abordant et traitant toutes les
pathologies, basée sur des concepts énergétiques, une
a c u p u n c t u re qui n’est pas passée par le filtre d’un esprit
critique et des connaissances scientifiques modernes, n’ a
pas selon moi, sa place dans notre système de santé
moderne. C’est malheureusement cette approche qui est
privilégiée par les associations de non médecins qui
re vendiquent d’ailleurs pour leurs membres un statut de
thérapeutes, de médecins à part entière. L’accepter est
i r responsable et revient officialiser une forme de
médecine dépassée et dangere u s e .

Correspondance :

Dr Paul Lauwers,
Président de l’Union Professionnelle des
Médecins Acupuncteurs de Belgique,
Sq. Hoedemaekers, 21 Bte 7 1140 Bruxelles

☎ +32/2/215.75.05
✉ LAUWERS.Paul@village.uunet.be

Les risques professionnels
du personnel au cabinet

Yves Rouxeville

La lecture de la presse médicale est enseignante. Le
“ Quotidien du Médecin” n° 7227 du 27 nove m b re 2002
c o n s a c re en page 12 un article “ Evaluation des risques


