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INTRODUCTION 

 

Sages-femmes dans des maternités de niveau 3 à Lyon, nos convictions personnelles 

nous ont menées sur le chemin de l’apprentissage de l’acupuncture bien que peu de 

personnes dans notre entourage professionnel n’en détenaient le savoir. 

 

  N’ayant pas reçu les autorisations nécessaires pour pratiquer l’acupuncture tant que 

notre DIU n’était pas validé, nous ne pouvions donc faire un mémoire avec manipulation 

d’aiguilles comme nous l’avions envisagé en premier lieu. Nous avons donc réfléchi à une 

alternative, tout en nous interrogeant sur la manière dont nous allions pouvoir pratiquer 

l’acupuncture dans nos établissements respectifs, peu ouverts aux médecines 

complémentaires. Nous nous sommes alors demandées, si d’autres sages-femmes avaient 

ou rencontraient des difficultés à exercer en tant que sages-femmes acupunctrices. En 

d’autres termes, nous avons voulu savoir comment cela se passait ailleurs !  

Nous avons alors eu l’idée d’évaluer l’évolution des pratiques professionnelles des 

sages-femmes françaises après formation en acupuncture gynéco-obstétricale. Rencontrent-

elles des difficultés à mettre en œuvre leurs connaissances en acupuncture que ce soit en 

libéral ou en hôpital ? Sont-elles satisfaites au quotidien de ce nouvel outil thérapeutique, 

enseigné par le biais d’une simple formation ou par un diplôme inter-universitaire ? Manquent-

elles de ressources pour débuter ?  

 

Dans un premier temps, nous ferons un rappel général de l’origine et de la naissance 

de l’acupuncture, puis nous ciblerons plus précisément l’ouverture de cette discipline à la 

profession de sage-femme. Dans un second temps, après avoir présenté successivement nos 

différents résultats, nous décrirons la pratique des sages-femmes en fonction de leurs 

formations reçues et de leurs modes d'exercices et nous essaierons de proposer des solutions 

répondant aux besoins identifiés. 

 

Nous espérons que ce travail permettra à certaines sages-femmes de trouver du 

soutien et les encouragera à persévérer dans la diffusion de leur savoir en acupuncture, 

toujours dans l’optique de mieux répondre aux attentes de nos patientes et de proposer une 

prise en charge personnalisée et adaptée à chacune d’entre elles.   
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1. PARTIE 1 : PROBLÉMATIQUE ET ENJEUX AUTOUR DE L’ACUPUNCTURE 
GYNÉCO-OBSTÉTRICALE 

1.1. Origine et naissance de l’acupuncture en Chine et en Europe 

1.1.1. Définition de l’acupuncture 

 

L’acupuncture, kesako? 

Le mot « acupuncture » a été inventé par les jésuites au 16ème siècle lorsqu’ils ont 

découvert la médecine chinoise. Son vrai nom est « Zhen Jiu » qui signifie l’art des aiguilles 

de métal et de la moxibustion.  

L’acupuncture tient son origine latine de « acus » aiguille et de « punctura » piqûre. 

Cette discipline consiste à enfoncer de fines aiguilles dans la peau, plus ou moins 

profondément, sur des points précis situés le long de douze voies de circulation de l’énergie 

appelées méridiens, afin de régulariser les énergies du corps. (1) Cette médecine chinoise 

repose sur une vision holistique de l’individu, c'est-à-dire qu’elle vise à étudier le corps dans 

sa globalité en s’intéressant aux dysfonctionnements physiques mais aussi aux émotions, au 

psychisme de chacun, aux relations de l’individu. Elle cherche à traiter non seulement les 

symptômes mais surtout la cause des dérèglements. Pour cela, elle tend à rétablir la bonne 

circulation de l’énergie à travers le corps et l’esprit et vise l’harmonie entre l’individu et 

l’extérieur, à savoir entre ciel et terre. (2) 

L’acupuncteur cherche donc à corriger les déséquilibres, à soutenir les énergies 

défaillantes, à extraire les énergies perverses. Pour cela, il s’efforce de réduire les excès, 

d’augmenter ce qui est insuffisant, de faire circuler ce qui ne circule pas. En d’autres termes, 

il cherche à tonifier les vides, disperser les plénitudes, faire circuler les stagnations. (3) 

 

Pour anecdote, la légende raconte que le médecin chinois ne se faisait payer que 

lorsque son patient était en bonne santé et que, lorsque celui-ci tombait malade, le médecin 

n’était plus payé jusqu’à ce qu’il le guérisse. « La médecine traditionnelle chinoise a pour idée 

de base de maintenir le patient en bonne santé, et donc de prévenir plutôt que de guérir. » 

(4)(5) 

 

 

Médecines chinoises et occidentales : deux médecines complémentaires 

L’acupuncture est donc une médecine complémentaire à notre médecine occidentale. 

La première s’attache à l’individu, à son histoire personnelle ; elle s’intéresse aux déséquilibres 

de l’ensemble du corps humain et vise à rétablir le « qi » (l’équilibre du corps et son énergie 
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vitale). La seconde soigne la matière principalement avec une approche scientifique, non 

personnalisée, et s’attache à rétablir le dysfonctionnement d’un mécanisme précis.  

Ces deux médecines ne peuvent être qualifiées de parallèles car par définition, celles-

ci ne se rejoindraient jamais et ne pourraient pas être utilisées conjointement. Elles sont au 

contraire complémentaires, très différentes l’une de l’autre mais s’enrichissent par leur 

diversité. (6) 

 

1.1.2. Naissance de l’acupuncture en Chine 

 
A l’aube de l’acupuncture 

Depuis la nuit des temps, les hommes cherchent à soigner les maladies. En Occident, 

la médecine utilisait essentiellement « des médicaments », c'est-à-dire des substances ayant 

pour but de soigner. La Chine, adepte de ces nombreux remèdes, se servait également d’un 

autre procédé de traitement physique : « l’acupuncture ».  

Cette méthode thérapeutique est employée depuis des millénaires. En effet, elle n’a 

jamais été abandonnée depuis la préhistoire jusqu’à nos jours, soit plus de 5000 ans de 

pratique ininterrompue. (7) 

C’est à l’âge de pierre que cette discipline serait apparue. Des aiguilles et des couteaux 

de pierre, utilisés par ces populations et retrouvés lors de fouilles archéologiques, seraient 

témoins de cette thérapeutique. Par la suite, les aiguilles sont fabriquées à l’aide de plusieurs 

matériaux : du bambou, des os, de la terre cuite ou même des piquants herbacés, avant la 

découverte des aiguilles métalliques en bronze, durant la dynastie Shang du 16ème au 11ème 

siècle avant J-C.  

De dynasties en dynasties, les ouvrages d’acupuncture se succèdent, sans pour autant 

réformer la description des points cutanés et des méridiens. Toutes ces connaissances n’ont 

jamais été remises en question au cours des siècles, toujours semblables d’écrits en écrits, et 

ce depuis le plus ancien ouvrage retrouvé lors de l’époque des Printemps et des Automnes en 

580 avant J-C. (8) 

 

 

L’origine de la transmission du savoir 

Avant le 5ème siècle avant J-C, le seul moyen d’acquérir la connaissance de cette 

médecine était la transmission de père en fils, ou de maître à élève. Cette tradition s’est 

poursuivie pendant plus de 2000 ans. Sous la dynastie des Ming (1368 avant J-C - 644 après 

J-C), le gouvernement prit même la disposition légale selon laquelle « le fils aîné d’un médecin 

devait assumer la profession de son père et ne pouvait exercer aucune autre activité avant 
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ses 70 ans ». Pour autant, la transmission de ces notions médicales s’est essentiellement faite 

de maître à élève et grâce à de nombreuses littératures. (9) 

La plus ancienne académie de médecine chinoise est fondée au 5ème siècle, au cours 

de la dynastie des Tang (618-907), ce qui marque l’éclosion de la culture chinoise. Au Collège 

Médical de l’Empire, le plus ancien Collège spécialisé en médecine, l’acupuncture et la 

moxibustion constituent alors un cours obligatoire pour tous les étudiants.  

Durant la dynastie des Song (960-1127), deux modèles humains en cuivre sont créés. 

On y trouve inscrit dessus les méridiens et les points d’acupuncture, permettant un 

apprentissage plus facile de cet art et officialisant l’emplacement et le nombre de points 

d’acupuncture.  

 

 

D’un art qui faillit disparaître à sa renaissance 

Il y a également eu des embûches sur le déploiement de l’acupuncture. Lors de la 

dynastie Qing (1644-1911), le gouvernement a interdit la pratique de l’acupuncture et de la 

moxibustion à la faculté de médecine impériale, portant préjudice au développement de ces 

derniers. 

En 1911, la République de Chine est fondée, et l’acupuncture faillit disparaître à 

nouveau. La médecine traditionnelle venue de l’Orient et la médecine chinoise s’opposent. Le 

gouvernement souhaite l’abolition de cette dernière, « qualifiée de vieille médecine 

réactionnaire, superstitieuse et irrationnelle » (8). Heureusement, il n’en est rien et cela permet 

au contraire une structuration de la médecine chinoise. 

En 1949, Mao Zedong fonde la République Populaire Chinoise.  D'abord opposé à la 

médecine traditionnelle chinoise, à cause de ses fondements taoïstes incompatibles avec 

l'idéologie marxiste, il finit par la réhabiliter, face à la pénurie de médecins, et en fait une 

pratique patriotique : « la Médecine et la pharmacologie chinoises constituent un grand trésor. 

Il faut s'efforcer de les explorer et de les porter à un niveau supérieur. »  

En 1958, la médecine chinoise est déclarée « trésor national » par le gouvernement. 

La combinaison de la médecine chinoise et de la médecine occidentale donne jour à 

l’analgésie par acupuncture, marquant une étape importante dans le progrès de la science de 

l’acupuncture. 

En 1980, le ministre de la santé chinois divise la médecine en trois branches distinctes : 

la médecine occidentale, la médecine traditionnelle chinoise dont l’acupuncture fait partie, et 

la combinaison des médecines occidentales et traditionnelles. C’est le début d’une nouvelle 

ère : l’occidentalisation de la formation de la médecine chinoise.  

En novembre 2010, l’acupuncture est inscrite au patrimoine culturel immatériel de 

l’humanité́ de l’UNESCO. « L’acupuncture et la moxibustion sont un savoir et une pratique 
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traditionnels transmis de génération en génération et reconnus par les communautés 

chinoises dans le monde entier comme élément de leur patrimoine culturel immatériel ; leur 

inscription sur la Liste représentative pourrait contribuer à la sensibilisation concernant la 

médecine traditionnelle dans le monde entier, tout en favorisant les échanges culturels entre 

la Chine et d’autres pays » (10) (11).  

   

1.1.3. Émergence en Europe et en France 

 
Les prémices de l’acupuncture en Europe et en France 

C’est lors de la dynastie des Qing, lorsque l’acupuncture et la moxibustion sont 

interdites en Chine, que cet art de guérir s’aventure dans d’autres pays. En effet, les médecins 

de la Compagnie Néerlandaise des Indes Orientales et les Jésuites de Chine, de nationalités 

diverses (Hollandais, Français, Polonais, Portugais), rapportent l’existence de pratiques 

médicales dont l’acupuncture et les moxas. Les textes chinois sont alors traduits en latin (1671-

1680), ce qui constitue l’unique base documentée des médecins européens, de la fin du 

15ème siècle au 18ème siècle. L’ouvrage « les secrets de la Médecine des Chinois » est 

publié à Grenoble en 1671 par un missionnaire français anonyme établi à Canton permettant 

de faire connaître cette médecine en Europe. Le Dr Kampfer, un allemand, l’importe dans son 

pays en 1683. (11) 

 

En 1816, le docteur L. Berlioz écrit « on a lieu d’être étonné que depuis un siècle et 

plus et que ce moyen curatif est connu en Europe, aucun médecin ne l’ait essayé jusqu’ici ». 

On assiste alors à un engouement du corps médical pour cette technique thérapeutique 

étonnante.  (12) 

Puis s’en suivent Cloquet, Dantu, Bretonneau, Trousseau et d'autres médecins qui 

s'intéressent à cette nouvelle méthode thérapeutique. J. Cloquet, professeur à la faculté de 

médecine de Paris, répand en France la pratique de l’acupuncture et essaie d’en dévoiler 

toutes les ressources en multipliant les observations et expériences. Il pratique dans son 

service de l'Hôpital Saint-Louis cette nouvelle méthode thérapeutique qui lui semble aussi 

originale qu'efficace, surtout pour les douleurs rhumatismales et les spasmes fonctionnels. 

L’acupuncture connait alors un véritable engouement, entraînant une propagation de sa 

pratique. Cela engendre une application parfois simpliste et rudimentaire de certains 

acupuncteurs, ouvrant la porte à une publicité exagérée, au charlatanisme et à l’incompétence 

de certains pratiquants. Pour donner suite à cet abus d’utilisation, l’acupuncture est délaissée. 

En effet, le manque de connaissances scientifiques, ainsi que le manque d’expériences des 

pratiquants aboutissent à la répétition des échecs thérapeutiques. 
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Durant la 2ème moitié du 19ème siècle, des modèles d’explications neurologiques et 

électriques de l’acupuncture sont révélés. Mais ceux-ci restent incohérents et surnaturels ce 

qui entraîne un rejet de l'acupuncture. D’autant plus qu’au même moment, les découvertes de 

Claude Bernard (1843) et de Louis Pasteur (1876) sont impressionnantes et tendent vers des 

perspectives prodigieuses. L’engouement pour l'acupuncture est alors mis de côté durant toute 

fin du 19ème siècle. (12) 

 

C’est en 1863 seulement que parut la première étude « la Médecine Chinoise », écrite 

par le Capitaine Dabry, qui évoque enfin les mécanismes d’action de l’acupuncture. Le principe 

de la circulation énergétique est expliqué, ce qui permet d’attester que l'acupuncture ne se 

réduit pas à la puncture d'un point ou d'une zone douloureuse. Cet ouvrage arrive 

malheureusement trop tard, la pratique de l’acupuncture a déjà été mise de côté. Son étude 

passe donc inaperçue, d’autant plus qu’il ne forme pas d’élèves. Il faudra attendre encore 

plusieurs dizaines d’années pour que le climat intellectuel change et qu’un nouvel intérêt pour 

l’acupuncture se manifeste. (7)       

 

 

Georges Soulié de Morant : le pionnier de l’acupuncture en France et en Occident 

C'est à Georges Soulié de Morant, consul de France en Chine, que revient le mérite 

de répandre l'acupuncture traditionnelle en France et en Occident auprès du public médical. Il 

découvre la puissance de la médecine chinoise et donc de l’acupuncture lors d'une épidémie 

de choléra. Il est en effet témoin des bienfaits de celle-ci, qui permet de soigner les malades, 

là où les médicaments dont on disposait à l’époque échouent. Il abandonne alors sa carrière 

diplomatique. Grâce à sa connaissance de la langue chinoise et de son écriture, il commence 

alors un enseignement de la médecine traditionnelle chinoise en Chine, un art miraculeux à 

ses yeux. Il obtient le titre de Médecin Chinois (il s'agit d'un certificat signé par les patients 

soignés et guéris) puis celui d'Académicien.  

A son retour en France en 1927, le Docteur P. Ferreyroles l'incite à traduire les 

ouvrages chinois en sa possession. En 1934, il publie son « Précis de la vraie acupuncture 

chinoise ». Il parvient alors à susciter l'intérêt du corps médical, lui qui n’est pourtant que 

sinologue. (13) 

Conjointement, il transmet, tout en pratiquant, l’art qu’il a appris de ses maîtres chinois. 

Des consultations d’acupuncture sont ouvertes à l'hôpital Bichat à Paris en 1931, sous l’appui 

du docteur C. Flandin. Soulié de Morant participe à la création de ces consultations en 

transmettant ses connaissances. Les récits des premières années de pratique de 

l’acupuncture parlent de « guérisons inattendues, étonnantes, surprenantes, et d’une période 

héroïque de l’acupuncture ». (14) En 1932, des consultations d’acupuncture sont également 
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créées à l'hôpital Léopold Bellan à Paris par le docteur T. Martigny. Soulié de Morant y assiste 

régulièrement en qualité de sinologue et d’expert en acupuncture. Ces consultations 

permettent à plusieurs médecins d’apprendre l’art de soigner avec les aiguilles, incitant la mise 

en place d’autres consultations d’acupuncture dans d’autres hôpitaux. (15) 

La France devient le berceau Européen de cette médecine. (16) Sans Soulié de 

Morant, les Écoles, les Sociétés, les Congrès sur cette matière médicale ne se seraient pas 

multipliés, d’abord dans notre pays puis en Europe. L'acupuncture à nouveau révélée devient 

une réussite dans toute l’Europe.  

En 1951, Soulié de Morant est poursuivi en correctionnel pour exercice illégal de la 

médecine. La plainte est déposée par le docteur R. de la Füye qui fut l’un de ses élèves 

auparavant. L’appui des médecins qui soutiennent Soulié de Morant sont alors cruciaux. Le 

recours au tribunal s’arrête à l’instruction, évitant un vrai procès et se terminant avec un non-

lieu. Cet événement divise l’acupuncture en deux écoles distinctes. (15) 

 

 

La naissance des premières sociétés d’acupuncture en France 

En 1943, la Société Française d’Acupuncture (SFA) est fondée par le docteur R. De la 

Fuye. Puis, en réponse à cette création, la Société d'Acupuncture (SA) constituée de médecins 

des hôpitaux de Paris formés par Soulié de Morant, voit le jour en 1945. 

Ces deux sociétés s’opposent dans leur pratique ; on parle de deux « écoles de 

pensée » avec deux approches distinctes, celle des « traditionalistes » de la SA et celle des 

« modernistes » de la SFA.  

En effet, pour la SFA « l’Acupuncture est (…) une thérapeutique humaine, puissante, 

efficace, saine, débarrassée de ses brouillards antiques, modernisée et s’intégrant à la 

Médecine, la seule, celle qui guérit. » La SFA a donc comme but la propagande et 

l’incorporation de l’acupuncture au sein du milieu médical français et international, ce qui 

nécessite une simplification de l'acupuncture. (15) 

A l’inverse, la SA a pour but de devenir un lieu d’échanges, riche en observations et 

en discussions entre les médecins acupuncteurs. Ce sont par les travaux scientifiques les plus 

avancés que les mystères de l’acupuncture, qui ne doit pas être réduite ou détournée de sa 

richesse théorique et pratique, arriveront à être acceptés. C. Flandin, médecin des hôpitaux 

de Paris, dit « On ne saurait assez dire tout ce que l'Acupuncture doit à Soulié de Morant qui 

a eu le mérite d'étudier la question dans le pays et d'y recueillir toute la documentation littéraire 

possible. La somme de travail qu'il a fournie dépasse l'imagination ; il nous a apporté tout ce 

qu'un lettré de haute valeur peut donner, il appartient aux médecins de savoir s'en servir. » 

(17)  
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En 1948, l'acupuncture est inscrite dans la Nomenclature des Actes Médicaux et son 

remboursement est assurée par la sécurité sociale. 

En 1964, les deux sociétés d’acupuncture françaises décident de s’unir et de constituer 

une seule association appelée l’Association Scientifique des Médecins Acupuncteurs de 

France (ASMAF). (15) 

En 1987, les facultés de médecine créent un enseignement d’acupuncture sous la 

forme d’un diplôme inter-universitaire en trois ans d’études et d’une capacité de médecine à 

partir de 2007. L'acupuncture en France est alors strictement réservée aux médecins. Elle 

n'est pas considérée comme une spécialité mais comme une orientation personnelle. (18)  

  

Progressivement, les acupuncteurs font avancer leur position de médecins à l’intérieur 

du système sanitaire français. Mais plusieurs démarches sont encore à entreprendre pour 

obtenir une reconnaissance institutionnelle. 

 

1.2. L’acupuncture au service de la gynéco-obstétrique  

1.2.1. Histoire de la profession de sage-femme depuis le milieu du 20ème siècle 

 
D’un exercice essentiellement libéral à hospitalier de la profession 

Dans la période de l’après-guerre, la profession de sage-femme a considérablement 

évolué. En effet, l’exercice jusque-là essentiellement libéral reposait sur une pratique 

autonome et indépendante des accouchements à domicile. En 1945, la sécurité sociale fut 

créée puis des allocations familiales et la gratuité des frais de suivi de grossesse furent mis 

en place. Les femmes se sont alors naturellement orientées vers une prise en charge 

hospitalière, davantage soumise à la hiérarchie médicale et nécessitant un profond 

remaniement de la profession de sage-femme.  

La déclaration de grossesse alors devenue obligatoire ne pouvait être effectuée que 

par un médecin qui par la suite poursuivait le suivi des patientes, au détriment des sages-

femmes libérales. Celles-ci n’eurent d’autre choix que de se réinventer et de suivre les 

patientes vers les structures hospitalières où elles exercèrent sous la tutelle des médecins. En 

1945, l’Ordre des sages-femmes fut créé dans l’objectif de défendre les intérêts professionnels 

de celles-ci mais il sera paradoxalement présidé par un médecin jusqu’en 1995. Il faudra 

attendre les années 1980-1990 pour que la création d’associations, de syndicats et de revues 

professionnelles s’ouvrent aux sages-femmes. (19)(20) 

Nous avons alors assisté à un phénomène d’investissement de la naissance par les 

médecins avec une tendance à l’instrumentalisation puis à la banalisation de celle-ci. 
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Progrès technologiques et avancées en recherche : vers un nouveau lien soignant/soigné 

Le siècle a été marqué par de très grandes avancées scientifiques en matière de 

technologies (échographie fœtale, doppler, rayons X, APD…) et de recherches (découverte 

des groupes sanguins, de l'ocytocine…) obligeant la profession à se réinventer. (20) De même, 

de nombreux progrès en néonatologie étaient à noter que ce soit en matière de réanimation 

ou d’évaluation du bien-être néonatal. (21) Les indicateurs de santé maternelle et néonatale 

n’ont cessé de s’améliorer. En effet, une meilleure sécurité dans les soins était à relever avec 

une nette diminution de la mortalité en couche passant de 600 morts pour 100 000 naissances 

en 1900 à 10 morts pour 100 000 naissances en 2010. (22) 

L’avènement de l’ensemble de ces progrès technologiques, bien que bénéfiques et ne 

devant en aucun cas être remis en question, a contribué à modifier la relation entretenue entre 

la patiente et la sage-femme. Cette dernière a eu tendance à se retrancher derrière les écrans 

de surveillance et a, en partie, perdu son rôle d’accompagnement. C’est alors à une certaine 

forme d’hyper-médicalisation de la grossesse et de la naissance que les patientes tout comme 

les sages-femmes ont dû faire face. Les angoisses de l’accouchement et de la maternité, la 

douleur psychologique étaient tues. Le vécu de la naissance bien que très subjectif s’est alors 

souvent retrouvé altéré. (20)(23) 

Dans les années 1960, la méthode Lamaze dite « d’Accouchement Sans Douleur » 

(ASD) jusque-là réservée aux médecins a été ouverte aux sages-femmes. Cela consistait à 

enseigner plusieurs techniques « psychoprophylactiques » telle que la respiration pour 

soulager la douleur de l’accouchement. L’ASD a contribué à rendre à nouveau les femmes 

plus actrices de leur accouchement et à renforcer le rôle des sages-femmes en tant 

qu’accompagnante de la naissance. Mais dès la fin des années 1970, cette réappropriation de 

la naissance fut de nouveau mise à mal avec les débuts de l’anesthésie péridurale (APD). Les 

patientes étaient de nouveau soumises aux médecins avec une prise en charge devenue 

multidisciplinaire et régie par des protocoles. Les sages-femmes, quant à elles, étaient de 

nouveau privées de leur rôle d’accompagnement de la douleur. Cela eut pour conséquences 

une perte de confiance de la femme enceinte en ses capacités à donner la vie constituant une 

entrave à l’accouchement eutocique, une certaine forme de rupture du lien avec la sage-

femme mais aussi des effets sur le lien mère-enfant. (23) 

Par la suite, les sages-femmes ont mené aux côtés des femmes le combat pour l’accès 

à la contraception et pour la légalisation de l’IVG finalement obtenue en 1975. (21)(24) 
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Le poids d’une société devenue procédurière 

Toujours dans l’optique d’une meilleure sécurité des soins, le « risque zéro » était 

recherché. Les soignants passaient plus de temps à rechercher une pathologie qu’à interroger 

le vécu ou les angoisses des femmes enceintes, leur laissant peu de place pour s’exprimer. 

C’est ainsi que la prise en charge physiologique de la grossesse et de l’accouchement fut 

laissée au second plan au profit d’une évaluation des risques permanente. De plus, dans une 

société devenue procédurière, une augmentation des plaintes et procès était à noter. Cela a 

aussi contribué à ce que les professionnels de santé se protègent et se mettent en retrait 

derrière ces technologies, menant à une certaine forme de « dépersonnalisation » de la prise 

en charge. (23) 

  

 

Un élargissement des compétences de la sage-femme 

Depuis les années 1980, la profession n’a cessé de se remodeler et de voir ses 

compétences s’élargir. En 1982, le Code de Santé Publique a défini la profession de sage-

femme comme une profession médicale à compétences limitées. (25) Cette même année, la 

profession fut ouverte aux hommes, tandis qu’en 1983, le bac devint obligatoire. Le 

recrutement par un concours d’entrée fut instauré en 1985, la durée des études passant alors 

de trois à quatre ans. Une cinquième année d’étude fut ajoutée en 2002 avec admission après 

une première année de médecine. Depuis 2011 et l’intégration des études de sage-femme 

dans le processus LMD avec rattachement à l’université, le grade master (bac+5) est reconnu. 

Le domaine de la recherche s’est alors ouvert à la profession. Bien qu’encore assez 

méconnues des usagers, depuis 2009 les sages-femmes bénéficient également de 

compétences en gynécologie. (19) 

Ainsi, la profession un temps menacée, a gagné en légitimité et a retrouvé une certaine 

autonomie dans la prise en charge de la physiologie et le diagnostic de la pathologie.  

  

 

Vent de contestation dans le domaine de la périnatalité 

A l’aube des années 2000, dans un contexte de fermeture de lits hospitaliers et de 

fonctionnement des hôpitaux à flux tendus, la sage-femme bien que non responsable de 

l’organisation du service, était souvent moins disponible pour accueillir les questions, 

appréhensions et angoisses des patientes autour de la maternité. C’est ainsi que l’exercice 

libéral s’est de nouveau développé proposant une approche plus globale de la maternité. (23) 

Dans ce contexte de déshumanisation et d’hyper-médicalisation, une vague de 

revendications pour une diversification de l’offre de soins en périnatalité et davantage de 

reconnaissance de la profession de sage-femme a émergé, aussi bien chez les professionnels 
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que chez les usagers de soins. Ces contestations ont peiné à s’affirmer, d’autant qu’un certain 

attachement à la médicalisation persiste en France et ce, malgré de meilleurs résultats 

périnataux chez certains de nos voisins européens pour qui la naissance est moins 

médicalisée. (19) (26)  

En effet, en 2001 et 2013-2014, deux mouvements de grève de grande ampleur ont 

rassemblé toute la profession de sage-femme quel que soit le mode d’exercice et ont bénéficié 

du soutien de la population. Quant aux revendications grandissantes des patients pour être 

davantage acteurs de leur santé, avec une réelle demande d’humanisation des soins, elles 

furent en partie entendues et concrétisées par la loi Kouchner du 4 mars 2002 (27), renforcée 

par le plan de périnatalité de 2005-2007 dont le but était d’allier humanité, proximité, qualité et 

sécurité dans les soins périnataux. (28) Également, des instances de défenses des droits des 

usagers ont vu le jour à l’image du CIANE (Collectif inter-associatif autour de la naissance) en 

2003. Il s’agit d’un collectif regroupant plusieurs associations de parents et d’usagers de la 

santé autour de la périnatalité dont l’objectif est « de faire mieux entendre les attentes, les 

demandes et les droits des femmes et des couples afin d’améliorer les conditions de la 

naissance dans notre pays. » (29) Bien avant, en 1991, l’OMS et l’UNICEF ont mis au point 

au niveau international le programme IHAB (Initiative Hôpital Ami des Bébés). Ce label garantit 

la qualité et la sécurité des soins, réalisés dans le respect des rythmes des bébés en alliant 

bienveillance et bientraitance. Ce dernier ne s’est imposé en France qu’en 2000. (30) De 

même, après plus de dix ans de revendications et un certain retard sur nos voisins européens, 

les collectifs au profit des maisons de naissance ont fini par faire entendre leur voix avec le 

lancement de l’expérimentation de ces structures en novembre 2015 conformément à la loi l’y 

autorisant de décembre 2013. (28) 

C’est dans ce contexte-là, que les sages-femmes tout comme les usagers de santé se 

sont tournés vers les médecines dites complémentaires dont l’acupuncture fait partie.  

 

1.2.2. L’acupuncture obstétricale en France : de la naissance d’une discipline à sa 

pratique légale par les sages-femmes 

  

Naissance de l’acupuncture gynéco-obstétricale en France 

Dès 1950, l’acupuncture a été reconnue comme une discipline médicale à part entière 

par l’Académie Nationale de Médecine. Ainsi, son caractère légal fut acquis précocement pour 

les médecins à l’inverse des sages-femmes. En effet, ces dernières ont dû attendre la parution 

du décret du 27 Août 2008 complétant le code de déontologie des sages-femmes et l’arrêté 

complémentaire du 2 Novembre 2009 pour voir leur pratique en acupuncture officiellement 

reconnue et légalisée. Malgré tout, nous constatons que les sages-femmes n’ont pas attendu 
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cette légalisation tardive pour s’intéresser à l’acupuncture en gynéco-obstétrique à l’instar de 

Berthe Salagnac, pionnière en la matière, qui dès les années 1960-1970, s’est exercée à 

l’acupuncture et a fait preuve de grandes connaissances à ce sujet.  

A partir des années 1970, les références bibliographiques en gynécologie et 

obstétrique, jusque-là peu nombreuses, n’ont cessé de s’accroître et se sont focalisées dans 

un premier temps sur l’analgésie obstétricale. Dès les années 1980, la péridurale se 

démocratisant en France, les travaux en acupuncture obstétricale se sont progressivement 

élargis. En effet, en ciblant l’analgésie en per-partum, il a été découvert que l’acupuncture 

pouvait aussi avoir des bienfaits sur les conditions locales lors de l’accouchement. Dans un 

premier temps, l’acupuncture en maternité s’est développée grâce aux médecins 

acupuncteurs qui ont ensuite ouvert la voie aux sages-femmes y compris en salle de 

naissance. En effet, leur présence en continu auprès des parturientes étant difficile à mettre 

en œuvre, la sage-femme s’est imposée comme le professionnel de choix pour cet 

accompagnement-là. Un certain effet de groupe a été observé dans plusieurs villes françaises 

devenues pionnières en matière d’acupuncture obstétricale comme à Lille, Nîmes ou 

Strasbourg par exemple. (20) 

Une baisse des publications en obstétrique est à relever de 1994 à 2003 avant de 

repartir à la hausse. Aujourd’hui, des ECR en gynéco-obstétrique, bien qu’encore peu 

nombreux et manquant souvent de puissance, ont témoigné de l’efficacité de l’acupuncture. 

C’est ainsi qu’en 2005, l’HAS a attribué à l’acupuncture : 

• un niveau de preuve scientifique de grade A pour les nausées et vomissements 

gravidiques ; 

• un niveau de preuve scientifique de grade B pour les syndromes anxio-dépressifs, 

les engorgements mammaires et mastites, le syndrome de Lacomme, la version 

fœtale, la maturation et l’indication du travail ainsi que pour l’analgésie durant 

l’accouchement ;  

• un niveau de preuve scientifique de grade C pour la prévention des fausses 

couches spontanées. 

Également, un bénéfice semble se dessiner en PMA mais des essais contrôlés 

randomisés de grande puissance sont encore nécessaires pour le confirmer. (31) (32) 

  

 

La formation des sages-femmes en acupuncture 

Dans les années 1980, les sages-femmes étudiaient l’acupuncture dans des écoles 

privées qui proposaient un cursus long sur deux à trois ans. Puis, quelques centres hospitaliers 

universitaires ont ouvert leur formation d’acupuncture aux sages-femmes. A Nîmes où le 

premier enseignement spécifique a été mis en place, des formations de niveau 1 dès 1984 
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puis de niveau 2 en 1990 étaient proposées pour le personnel de la maternité. A Lille, une 

AUEC (Attestation Universitaire d’Etudes Complémentaires) sur deux ans a été créée en 1985. 

A Strasbourg, dès 1990 les Docteurs Rempp et Bigler sont conviés en salle de naissance pour 

pratiquer l’acupuncture. Devant le succès rencontré, une initiation sur deux fois trois jours 

abordant sommairement les bases de la médecine chinoise puis son application clinique sous 

forme de points recettes a été mise en place. En 2003, les facultés de Strasbourg et de Nîmes 

ont participé à la création du DIU d’acupuncture obstétricale avant même que cette pratique 

ne soit reconnue comme légale pour les sages-femmes. (20) 

 

  

Une légalisation tardive et laborieuse 

Dès les années 1990, des comptes-rendus de réunions ministérielles abordant la 

pratique des sages-femmes en acupuncture et sa législation ont été retrouvés. Seulement, le 

scepticisme de la part de certains médecins, et notamment gynécologues-obstétriciens ne 

pratiquant pas l’acupuncture ont grandement freiné le processus. De plus, parmi les médecins 

acupuncteurs, certains appréhendaient une concurrence « déloyale» et un dépassement du 

champ de compétences des sages-femmes.  

Ce chemin vers la légalisation en 2008 fut long et source de nombreux débats. En effet, 

un premier projet avec une liste d’indications restreintes pour les sages-femmes en pré-, per- 

et post-natal fut refusé par la profession. Des études plus longues et plus complètes étaient 

réclamées. Plusieurs médecins se sont ensuite opposés à la pratique indépendante de 

l’acupuncture pour les petits maux de la grossesse, souhaitant imposer un recours à une 

prescription médicale. En 1995, un projet de DIU a été soumis avec une première année 

commune pour les sages-femmes et médecins et une deuxième année spécifique pour les 

sages-femmes mais celui-ci ne fit pas l’unanimité et fut abandonné. Ce n’est finalement qu’en 

2008 que la légalisation de l’acupuncture par les sages-femmes sous leur propre 

responsabilité, dans la limite de leurs compétences définies par le code de la santé publique 

(CSP) et sans liste restrictive a été votée. (20) 

  

 

Aspects législatifs de l’exercice de l’acupuncture en France 

En vertu de l’article L.4161-1 du code de la santé publique, l’exercice de l’acupuncture 

en France n’est autorisé qu’aux seuls membres des professions médicales dans le respect de 

leurs champs de compétences. Pour les sages-femmes, il a fallu attendre 2008 que le décret 

n°2008-863 du 27 août 2008 complétant le code de déontologie des sages-femmes vienne 

légiférer sur la pratique de l’acupuncture par celles-ci.  
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Article R.4127-318 du code de la santé publique, modifié par le décret 
n°2008-863 du 27 août 2008 : « pour l’exercice des compétences qui lui 

sont dévolues par l’article L. 4151-1 du code de la santé publique, la sage-

femme est autorisée à pratiquer notamment : [...] des actes d’acupuncture, 

sous réserve que la sage-femme possède un diplôme d’acupuncture délivré 

par une université de médecine et figurant sur une liste arrêtée par les 

ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur, ou un titre de 

formation équivalent l’autorisant à pratiquer ces actes dans un état membre 

de la communauté européenne ou partie à l’accord sur l’espace économique 

européen. »  (33) 

Ainsi, la liste des diplômes permettant l'exercice des actes d'acupuncture par les sages-

femmes en France a été fixée par l’arrêté du 2 novembre 2009 :  

« Les diplômes mentionnés au 14° de l'article R. 4127-318 susvisé 

permettant l'exécution des actes d'acupuncture par les sages-femmes sont 

les suivants : diplôme interuniversitaire d'acupuncture obstétricale. » (34) 

  

Ce DIU créé en 2003 à Nîmes et à Strasbourg est aujourd’hui aussi dispensé par les 

universités de Rouen, Lille 2, Nantes et Paris 13. Il se déroule sur deux ans et comprend 

environ 200 heures d’enseignement alliant cours théoriques, travaux dirigés et stages. 

L’obtention du DIU est sanctionnée par la validation d’un mémoire. La formation est aussi 

ouverte aux médecins, notamment gynécologues-obstétriciens bien qu’encore très peu suivie 

par cette profession. Les sages-femmes ayant été formées en acupuncture avant l’existence 

de ce DIU ont la possibilité de faire valider leurs acquis ou d’obtenir une passerelle. A ce jour, 

la pratique de l’acupuncture par une sage-femme non titulaire d’un DIU d’acupuncture 

obstétricale constitue un exercice illégal de la médecine. (35) Les sages-femmes titulaires d’un 

DIU d’acupuncture obstétricale, après validation de leur diplôme par le Conseil National de 

l’Ordre des Sages-femmes, peuvent mentionner leur DIU sur leur plaque professionnelle, sur 

leurs ordonnances et dans un annuaire professionnel. (36) 

 

1.2.3. Intérêts des sages-femmes pour l’acupuncture 

  

Place de l’acupuncture en obstétrique 

Le domaine de l’obstétrique se prête assez bien au développement de l’acupuncture 

au sens où la grossesse impose de nombreuses contre-indications notamment 
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médicamenteuses. Les possibilités thérapeutiques en médecine occidentale se retrouvant 

limitées, cela ouvre la porte aux médecines dites complémentaires dont l’acupuncture fait 

partie. De plus, les symptômes de la grossesse étant souvent récents et aigus, une 

amélioration rapide induite par les séances d’acupuncture est souvent visible. C’est ainsi qu’un 

certain engouement pour la discipline chez les patientes comme chez les professionnels est 

né. De plus, la sage-femme étant au service de la physiologie, elle adhère au versant préventif 

de la technique, centrée sur l’équilibre des énergies, du yin et du yang pour préserver l’état de 

« bonne santé ». (20) (3) 

Il semble alors intéressant pour les sages-femmes de tirer profit à la fois de la médecine 

occidentale, avec toute la sécurité et la technologie qui lui sont rattachées et de la médecine 

chinoise, visant à maintenir un équilibre énergétique et à prévenir plutôt qu’à guérir. 

L’acupuncture est alors reconnue tant en termes d’utilité que d’innocuité avec de nombreuses 

indications en gynéco-obstétrique.   

  

 

L’examen en MTC ou le lien de confiance soignant/soigné retrouvé 

Comme le décrit Maciocia : 

Un des principes fondamentaux du diagnostic chinois est que « l'extérieur 

est le reflet de l'intérieur », c'est-à-dire que l'apparence du patient, le pouls 

et les symptômes reflètent le déséquilibre interne. Le diagnostic médical 

occidental repose essentiellement sur « l'observation de l’intérieur » grâce 

aux radiographies, aux scanners, aux tests sanguins, aux endoscopies, aux 

laparoscopies, etc. Le diagnostic médical chinois repose sur « l'observation 

de l’extérieur », c'est-à-dire l'observation du teint et de la langue, la prise des 

pouls et l'interrogatoire. Un autre principe fondamental du diagnostic en 

médecine chinoise est la correspondance qui existe entre une partie et le 

tout. (37) 

Ainsi, l’examen en médecine traditionnelle chinoise repose alors sur quatre temps faisant 

appel aux différents sens : 

• L’observation : « regarder ». Il s’agit de l’inspection générale du patient débutant 

dès la rencontre en salle d’attente. Elle comporte aussi l’inspection de la langue, 

des différentes parties de son corps et de ses excrétas. 

• L’interrogatoire : « demander », qui intègre les émotions et l’environnement du 

patient lui laissant un espace pour s’exprimer librement.  

• L’auscultation : « entendre et sentir ». Il s’agit d’un examen audio-olfactif de la 

voix, de la respiration, de la toux, du hoquet, des éructations…  
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• La palpation : « toucher ». Il s’agit de la palpation des pouls, du corps, des points 

d’acupuncture chez le patient. (37) 

 

Cet examen permet de créer un lien de qualité avec le patient aussi bien dans le 

toucher lors du temps de palpation que dans l’écoute. En effet, le toucher est doté d’une double 

fonctionnalité : 

• Le toucher dit « médical », composante essentielle du métier de sage-femme. Il 

s’agit de l’examen clinique, de la palpation permettant d’établir un diagnostic. 

• Le toucher dit « relationnel », permet d’établir une relation de confiance 

réciproque entre le praticien et son patient. Il crée du lien, rassure et est vecteur 

d’empathie.  

Ainsi, le patient est pris en charge dans sa globalité avec un suivi personnalisé en fonction de 

ses besoins, ce qui constitue un des principes fondamentaux de l’acupuncture. (3) De plus, en 

intégrant dans son examen les émotions, l’acupuncture représente pour la sage-femme une 

réelle alternative pour accompagner les grands remaniements émotionnels féminins que ce 

soit au moment de l’adolescence avec la puberté, lors de grossesses ou à la ménopause.  

  

1.3.  Problématique 

  

En France, ces dernières années, nous faisons face à une volonté grandissante de la 

part de la population d’un retour à une naissance plus naturelle, moins médicalisée où le 

patient se trouverait au cœur de sa prise en charge. En parallèle, bien qu’appréciant les 

progrès technologiques du siècle dernier et la sécurité des soins qui en découlent, les sages-

femmes, professionnelles de la périnatalité, ont dû s’adapter, remanier leurs pratiques et ont 

développé de nouvelles compétences. La relation de confiance soignant/soigné, le suivi 

global, l’accompagnement de la naissance mais aussi l’autonomie dans l’exercice de la 

profession ont souvent été mis à mal. En effet, une évolution de la place dévolue à la sage-

femme dans la naissance est à noter. (26) 

 

Dans ce contexte d’hyper-médicalisation de la naissance, les docteurs Frédérick 

Leboyer (38) et Michel Odent (39) font figure de précurseurs de l’époque actuelle. Ils ont plaidé 

dès les années 1975 pour une naissance plus respectueuse et plus physiologique préservant 

l’intimité et l’humanité.  

 

C’est ainsi que ces dernières années, les médecines dites « non-conventionnelles » ou 

« complémentaires » dont l’acupuncture fait partie intégrante, ont connu un véritable essor et 



 

 17 

ont été largement plébiscitées à la fois par les patients et par les professionnels de santé. 

Toutefois, sur le territoire français, des inégalités de répartition de l’offre de soins en 

acupuncture sont à relever ainsi que la persistance de doutes au sein de certains membres 

du corps médical, freinant le développement de cette discipline. 

 

Nous avons alors fait le choix de réaliser une évaluation des pratiques professionnelles 

des sages-femmes françaises ayant fait le choix de se former en acupuncture. Comment 
celles-ci parviennent-elles à mettre en œuvre leurs connaissances en acupuncture 
gynéco-obstétricale au profit de leurs patientes ? Au-delà de la description de leurs 

pratiques dans ce domaine, le questionnement s’est porté sur les éventuelles difficultés 

rencontrées en fonction de la formation reçue et du mode d’exercice de la profession. 
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2. PARTIE 2 : EVALUATION DE L'ÉVOLUTION DES PRATIQUES DES SAGES-FEMMES 
APRÈS FORMATION EN ACUPUNCTURE 

2.1. Objectifs de l’étude 

 
L’objectif principal de l’étude était d’évaluer l’évolution des pratiques professionnelles 

des sages-femmes une fois formées en acupuncture gynéco-obstétricale. 

  

Les objectifs secondaires étaient : 

• De comparer les pratiques professionnelles en matière d’acupuncture en 

fonction de la formation initiale reçue et du mode d’exercice. 

• D’identifier les éventuelles difficultés rencontrées dans cet exercice afin de 

proposer des alternatives pouvant y pallier.  

• D’évaluer la satisfaction des sages-femmes quant à la formation initiale reçue 

en acupuncture.  

Ainsi, nous pourrons proposer des solutions répondant à leurs besoins pour les 

accompagner dans leurs premiers pas en tant que sages-femmes acupunctrices. 

  

2.2. Hypothèses de recherche 

 

Pour répondre à la problématique, plusieurs hypothèses ont été testées : 

• L’hypothèse principale était que les sages-femmes formées en acupuncture 

gynéco-obstétricale rencontrent parfois des difficultés dans l’exercice de cette 

pratique et ne parviennent à exploiter l’ensemble de leurs compétences. 

  

• Les hypothèses secondaires étaient que le mode d’exercice (hospitalier, 

libéral ou territorial) tout comme la qualité de la formation reçue pouvaient jouer 

un rôle dans ces difficultés rencontrées. Nous avons émis l’hypothèse que les 

sages-femmes titulaires d’un DIU d’acupuncture obstétricale étaient plus 

satisfaites de la formation initiale reçue que celles ayant suivi une formation 

autre. De même, nous avons supposé que les sages-femmes libérales 

pratiquaient davantage l’acupuncture que les sages-femmes hospitalières. 
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2.3. Méthodologie  

2.3.1. Type de recherche, durée d’étude 

  

L’objectif principal étant d’évaluer l’évolution des pratiques professionnelles des sages-

femmes une fois formées en acupuncture gynéco-obstétricale, une étude évaluative qualitative 

semblait être la plus appropriée. Pour cela, un questionnaire interrogeant la diversité des 

pratiques et les difficultés rencontrées en fonction de la formation reçue et des différents 

modes d’exercice de la profession fut élaboré. Celui-ci fut dans un premier temps testé par 

des sages-femmes acupunctrices de notre entourage avant diffusion. L’étude fut diffusée via 

plusieurs canaux numériques sur une durée d’un mois entre le 20 octobre 2020 et le 20 

novembre 2020. 

  

2.3.2. La population, critères d’inclusion et d’exclusion 

 
La population ciblée de l’étude était l’ensemble des sages-femmes françaises, tout 

mode d’exercice confondu, ayant suivi et terminé une formation en acupuncture gynéco-

obstétricale. En effet, afin d’avoir une vision d’ensemble de la pratique et de la réalité du 

terrain, nous avons fait le choix de ne pas nous limiter aux seules sages-femmes titulaires d’un 

DIU d’acupuncture obstétricale bien que ce soit le seul diplôme reconnu pour l’exercice légal 

de cette discipline en France.  

 

Les critères d’exclusion retenus pour l’étude étaient : les sages-femmes étrangères ou 

non formées en France, les sages-femmes n’étant plus en exercice actuellement, les sages-

femmes en cours de DIU. 

  

2.3.3. Outils utilisés 

 
Questionnaire (voir annexe I) 

A partir des différentes recherches bibliographiques réalisées et de nos objectifs 

d’étude, un premier questionnaire a été élaboré en septembre 2020. Celui-ci a été légèrement 

modifié début octobre 2020 après avoir été testé auprès de sages-femmes acupunctrices de 

notre entourage. Notre choix s’est essentiellement porté sur des questions fermées ou à choix 

multiples simples et courts afin de faciliter le traitement des données recueillies. Quelques 

questions ouvertes ont permis l’obtention de données plus larges. Pour chaque question, nous 
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avons tâché de rester neutre de façon à ne pas influencer le professionnel interrogé et d’être 

exhaustif sur la question. 

Pour cela, nous avons eu recours au logiciel Google Forms. Celui-ci nous a permis de 

réaliser une diffusion numérique sur tout le territoire de notre questionnaire. En revanche, nous 

n’avons pas pu poser de questions à choix multiple ordonné via ce logiciel, ce qui aurait pu 

permettre d’affiner davantage nos résultats et de hiérarchiser certaines réponses. 

  

Fiche signalétique 

Nous avons fait le choix d’interroger le profil des professionnels participant à l’étude via 

notre questionnaire. Une première partie avait pour but de connaître le sexe, la tranche d’âge, 

l’année d’obtention du Diplôme d’Etat de sage-femme et celle de la formation en acupuncture, 

l’intitulé de cette formation ainsi que la région et le type d’exercice actuel. 

  

Appel à participation et canaux de diffusion du questionnaire 

Nous avons élaboré une fiche d’appel à participation destinée à l’ensemble des sages-

femmes susceptibles d’être recrutées pour cette étude. Celle-ci avait pour but d’exposer le 

thème et les objectifs de notre étude ainsi que les modalités pratiques de recueil de données 

afin de susciter l’intérêt des professionnels. Nous avons utilisé plusieurs canaux de diffusion 

numérique, à savoir : 

● Une diffusion par mail auprès des coordinateurs et secrétaires des six facultés 

dispensant le DIU d’acupuncture obstétricale (Nîmes-Montpellier, Strasbourg, Lille, 

Paris, Rouen, Nantes). Nous les avons sollicités pour que notre questionnaire soit 

envoyé par mail aux différentes promotions de sages-femmes déjà diplômées depuis 

la création du DIU.  

● Une diffusion sur le site de l’AFSFA et auprès de leurs adhérents a été demandée mais 

est restée sans retour de leur part malgré plusieurs relances. 

● Une diffusion via les réseaux sociaux et plus particulièrement le groupe facebook 

« Echanges entre sages-femmes acupunctrices ». 

 

2.3.4. Réalisation de l’étude 

 
Nous avons débuté la diffusion du questionnaire via les différents biais déjà cités le 20 

octobre 2020 et ce, pour une durée d’un mois. Plusieurs relances ont été effectuées par mail 

et sur les réseaux sociaux les 12 et 18 novembre 2020. Ainsi, cela nous a permis de recueillir 

204 réponses. 

L’étude a été réalisée dans le respect de la confidentialité des participants.  
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2.3.5. Analyse des données 

 
            L’ensemble des données recueillies a fait l’objet d’un traitement. Les résultats 

principaux nous semblant les plus intéressants au regard de nos hypothèses de recherche ont 

été traduits sous forme de statistiques, de tableaux et de graphiques pour plus de lisibilité via 

Excel. Ayant eu recours à Google Forms pour élaborer notre questionnaire, nous avons dans 

un premier temps exploité les réponses via ce logiciel. En effet, celui-ci nous a permis 

d’effectuer un premier tri dans les résultats en créant diagrammes et camemberts. Puis, nous 

avons traité les autres données via Excel, le but était d’avoir une meilleure visibilité des 

résultats grâce à l'utilisation de diagrammes.  

 

2.4. Présentation des résultats  

2.4.1. Données générales de la population incluse  

 

2.4.1.1.  Nombre de participants 

 
Pour donner suite au mois de diffusion de notre questionnaire, nous avons recueilli 204 

réponses. Trois réponses ont été exclues, il s’agissait de sages-femmes n’ayant pas obtenu 

leur diplôme en France, ce qui était l’un de nos critères d’exclusion principal pour notre étude. 

Deux autres réponses ont été exclues, il s’agissait de sages-femmes ayant fait le questionnaire 

deux fois de suite. 

Donc au total, nous avons traité 199 réponses. 

 

2.4.1.2. Sexe des participants 

 

Parmi les participants, 197 femmes (99%) et 2 hommes (1%) nous ont répondu. 

 

2.4.1.3. Age des participants 

 
La population interrogée se situe majoritairement entre 31 et 40 ans. 
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Âge moyen des sages-femmes interrogées 

 

2.4.1.4. Région d’exercice 

 

Au vu du nombre important de participants à l’étude, nous avons fait le choix de ne pas 

analyser cet item. En effet, la question relative aux régions d’exercice était posée sous forme 

de question ouverte ; nous avons obtenu 199 réponses différentes à traiter. Il aurait été plus 

judicieux de poser cette question sous forme d’un menu déroulant listant les différentes régions 

de France ; l’interprétation aurait été plus facile.  

 

2.4.1.5. Année d’obtention du Diplôme d’Etat de sage-femme 

 

L’année d’obtention du Diplôme d’Etat de sage-femme était très variée, s’étalant de 

1976 à 2020. 

 

 
Année d’obtention Diplôme d’Etat de sage-femme 
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2.4.2. Types de formations reçues : Formation versus Diplôme d’acupuncture 

 

2.4.2.1. Pratique de l’acupuncture suite à un DIU ou une Formation 

 
Pratique de l’acupuncture suite à un DIU ou une Formation 

 

2.4.2.2. Année d’obtention Diplôme d’acupuncture / Formation 
d’acupuncture 

 
Pour plus de clarté à la lecture, nous engloberons dans le terme en italique formation 

le DIU d'acupuncture et les Formations d’acupuncture. Une majuscule à Formation sera 

utilisée pour indiquer que nous parlons des Formations d’acupuncture suivies par les sages-

femmes pratiquant l’acupuncture sans obtention du DIU d’acupuncture. Une majuscule à 

Diplôme renvoie quant à elle au DIU. 

 

2.4.2.2.1. Année d’obtention du Diplôme d’acupuncture et facultés  

 

 
Année d’obtention du DIU acupuncture 
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Les premiers Diplômes d’acupuncture obstétricale ont été obtenus en 2006, s’étalant 

jusqu’en 2020. 

Plusieurs facultés en France forment les sages-femmes en acupuncture. Nous avons 

cherché à évaluer de quelle faculté nos participants étaient diplômés : 

- 35,5% des réponses proviennent de la faculté de Paris Bobigny ;  

- 15,6% de Nantes ;  

- 13,6% de Strasbourg ;  

- 13% de Rouen ;  

- 12,6% de Montpellier-Nîmes ; 

- 9,6% de Lille ;  

 

Nous avons également voulu connaître au bout de combien d’années d’exercice les 

sages-femmes obtenaient leur diplôme d’acupuncture. 

 

 
Nombre d’années après Diplôme d’Etat de sage-femme pour obtenir le DIU d’acupuncture 

 

2.4.2.2.2. Année d’obtention d’une Formation d’acupuncture et 
Formations réalisées 

 
Les Formations suivies par les sages-femmes pour pratiquer l’acupuncture ont été 

réalisées entre 1994 et 2019. Cela concerne huit sages-femmes de notre étude. 
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Les Formations sont variées : 

- Initiation à l’acupuncture avec l’ACDO pour deux d’entre elles. 

- Initiation à l’acupuncture en obstétrique à Strasbourg par Nicolas Sananes pour trois 

d’entre elles. 

- Initiation à l’acupuncture en obstétrique à Brest pour l’une d’elle. 

- Auditeur libre DIU acupuncture de Strasbourg par les docteurs Rempp et Bigler pour 

une autre sage-femme. 

- Formation de praticien en médecine traditionnelle chinoise en 4 ans pour un seul 

participant. 

 

50% de ces sages-femmes ne pratiquent pas sous le couvert d’un(e) collègue titulaire d’un 

DIU d’acupuncture. 

 

2.4.2.3. Evaluation Diplôme d’acupuncture / Formations d’acupuncture 

 

2.4.2.3.1. Evaluation des Formations d’acupuncture 

 
Evaluation des Formations d’acupuncture 

 

Sur les 37,5% qui sont dans l’ensemble satisfaits de leur Formation, 2/3 ont pour projet 

de s’inscrire au DIU d’acupuncture obstétricale.  

Sur les 62,5% qui sont totalement satisfaits par leur Formation, 60% envisagent de 

passer le DIU d’acupuncture. 
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2.4.2.3.2. Evaluation du Diplôme d’acupuncture 

  

 
Evaluation formation DIU 

 

La moitié de l’effectif est totalement satisfait de sa formation.  

 

2.4.2.3.3. Evaluation de la formation initiale en acupuncture 

 
a) Diplômés vs Formés  

 

 
Notions manquantes à la formation initiale 

 

 

 b) Notions manquantes suite à la formation initiale 
 

A l’aide d’une question ouverte, nous avons pu déterminer les éléments manquants 

aux sages-femmes formées en acupuncture suite à la formation initiale reçue. 
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Notions manquantes suite à la formation initiale à l’acupuncture 

 

2.4.2.4. Evaluation de l’utilisation de l’acupuncture au quotidien 

 

2.4.2.4.1. Evaluation de l’utilisation de l’acupuncture diplômés vs 
Formés 

 

 
Evaluation de l’utilisation des compétences d’acupuncture 
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2.4.2.4.2. Obstacles à une pratique quotidienne de l’acupuncture 

 
Les sages-femmes rencontrent des difficultés à pratiquer couramment l’acupuncture. 

On retrouve essentiellement 5 obstacles. 

Répartition des obstacles à la pratique de l’acupuncture 

 

2.4.2.5. Consultation d’acupuncture  

 

2.4.2.5.1. Réalisation de consultations d’acupuncture 

Evaluation du ressenti des sages-femmes pour mener des consultations d’acupuncture 



 

 29 

On retrouve une différence significative entre les sages-femmes ayant suivi une 

Formation et les sages-femmes ayant obtenu un DIU. 

 

2.4.2.5.2. Prise des pouls 

 

Seulement 50% des sages-femmes ayant reçu une Formation en acupuncture ont 

recours à la prise de pouls tandis que 91,6% des sages-femmes Diplômées utilisent la prise 

de pouls dans leur examen en médecine chinoise. 

 

2.4.2.5.3. Observation de la langue 

 

De même, uniquement 50% des sages-femmes ayant reçu une Formation en 

acupuncture observent la langue de leurs patientes, alors qu’elles sont 92,1% parmi les 

Diplômées à le faire.  

 

2.4.2.5.4. Médecines complémentaires 

 

Notre étude a révélé que 149 personnes, soit 74,9% des participants ont recours à 

d'autres branches de la médecine chinoise ou à d’autres médecines complémentaires.  

 

 
Utilisation d’autres médecines complémentaires 
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2.4.2.5.5. Formation continue 

 
37,5% des sages-femmes ayant reçu une Formation ont déjà participé à un congrès 

d’acupuncture.  

67,5% des sages-femmes Diplômées ont déjà participé à un congrès d’acupuncture. 

 

2.4.3. Différences entre les sages-femmes hospitalières acupunctrices et libérales 

acupunctrices  

 

2.4.3.1. Répartition des sages-femmes  

 
Modes d’exercices des sages-femmes 

 

2.4.3.2. Population générale 

 
a) Secteur hospitalier 

 
Parmi les participants, 104 sages-femmes (52,3%) exercent exclusivement en secteur 

hospitalier dont : 

- 23,1% en niveau 1 

- 20,2% en niveau 2a 

- 27,9% en niveau 2b 

- 28,8% en niveau 3 

 

81,4% d’entre elles réalisent des consultations d’acupuncture à l’hôpital. 
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b) Secteur libéral 
 
Parmi les participants, 76 sages-femmes (38,2%) exercent exclusivement en libéral.  

98.7% des sages-femmes libérales font des consultations d’acupuncture. 

1.3% n’en proposent pas par manque de temps pour pratiquer, mais souhaitent s’organiser 

pour en faire à l’avenir. 

 

 

c) Secteur mixte (hospitalier + libéral) 
 
19 sages-femmes (9,5% de la population de l’étude) ont un exercice mixte associant 

libéral et hôpital dont : 

- 31,6% en niveau 1 

- 15,8% en niveau 2a 

- 31,6% en niveau 2b 

- 21,1% en niveau 3 

 

100% des sages-femmes ayant un exercice mixte, réalisent des consultations 

d’acupuncture dans leur cabinet libéral. Et, 90% d’entre elles en font également dans leur 

exercice hospitalier. 

 

2.4.3.3. Consultations d’acupuncture dédiées dans les hôpitaux 

 

2.4.3.3.1. Présence de consultations ouvertes, dédiées 
exclusivement à l’acupuncture 

 
a) Secteur hospitalier 

 
Il existe des consultations dédiées à l’acupuncture gynéco-obstétricale dans 82,7% des 

hôpitaux où exercent les sages-femmes acupunctrices hospitalières de l’étude. 

Parmi cette population, elles sont 81,4% à réaliser ces consultations d’acupuncture 

bénéficiant de plages horaires et locaux dédiés. Sur les 18,6% de sages-femmes hospitalières 

restantes, 100% souhaiteraient mettre en place des consultations dédiées dans leurs hôpitaux 

respectifs. 
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b) Secteur mixte (hospitalier + libéral) 
 

Dans les hôpitaux où exercent les sages-femmes acupunctrices ayant un exercice 

mixte, il y a des consultations dédiées à l’acupuncture dans 52.6% des cas.  

90% de celles-ci réalisent ces consultations d’acupuncture. Parmi les 10% de sages-

femmes restantes, 73.7% souhaiteraient mettre en place des consultations dédiées dans leurs 

hôpitaux respectifs. 

 

 

c) Comparaison 
 

Nous remarquons que les sages-femmes ayant la possibilité de faire des consultations 

d’acupuncture en libéral, ressentent moins le désir de créer des consultations d’acupuncture 

dans leur domaine hospitalier, peut-être dans le but de diversifier au maximum leur activité.  

 

2.4.3.3.2. Locaux adaptés 

 
a) Secteur hospitalier 

 
A l’hôpital, 59,3% des sages-femmes acupunctrices interrogées disposent de locaux 

adaptés afin de réaliser deux consultations d’acupuncture en même temps.  

 

 

b) Secteur libéral 
 
En libéral, elles ne sont plus que 36% à avoir des locaux adaptés pour réaliser deux 

consultations d’acupuncture en même temps. 

 

 

c) Secteur mixte (hospitalier + libéral) 
 
En cas d’exercice mixte, elles sont : 

- 57.9% à avoir des locaux adaptés pour réaliser deux consultations 

d’acupuncture en même temps en hospitalier ; 

- 36.8% à avoir des locaux adaptés pour réaliser simultanément deux 

consultations d’acupuncture en libéral. 
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2.4.3.3.3. Durée des séances d’acupuncture 

 
a) Secteur hospitalier 

 
Durée des consultations d’acupuncture chez les sages-femmes hospitalières 

 

 

b) Secteur libéral 

 
Durée des consultations d’acupuncture chez les sages-femmes libérales 

 

 

c) Secteur mixte (hospitalier + libéral) 

 
Durée des consultations d’acupuncture hospitalières chez les sages-femmes ayant un 

exercice mixte 
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Durée des consultations d’acupuncture libérales chez les sages-femmes ayant un exercice 

mixte 

 

d) Comparaison 

 
Durée des séances d’acupuncture 
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2.4.3.3.4. Fréquence des consultations programmées sur une 
semaine en hospitalier 

 
Fréquence des consultations programmées sur une semaine en milieu hospitalier 

 

De manière globale, nous ne remarquons pas de différence significative sur la 

fréquence de la programmation des consultations d’acupuncture sur une semaine.  

 

2.4.3.3.5. Soutien de l’établissement pour la pratique de 
l’acupuncture dans les services de gynéco-obstétrique 

 
a) Population générale (sages-femmes hospitalières : exercice exclusif et mixte)  

 
Dans notre étude, 63,4% des sages-femmes hospitalières estiment se sentir 

soutenues par leur établissement.  

 
b) Secteur hospitalier 

 

Ressenti des sages-femmes hospitalières (exercice exclusif) sur le soutien perçu dans leur 

établissement 
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Plus d’un tiers des sages-femmes hospitalières interrogées ne se sentent pas 

soutenues par leur établissement.  

Nous avons donc essayé de comprendre les différentes contraintes que pouvaient 

rencontrer les sages-femmes hospitalières à l’aide d’une question ouverte. Elles ont ainsi pu 

nous lister les difficultés rencontrées dans leur exercice quotidien de l’acupuncture.  

Parmi elles, plusieurs ont le même ressenti : 

- Poids des enjeux financiers (heures non payées, bénévolat, refus de financement du 

matériel, consultations pas assez rentables) : 14,5% 

- Peu de connaissances des bienfaits de l’acupuncture et de son large champ d’action 

de la part des collègues (essentiellement des médecins), ce qui engendre un manque 

d’orientation de leur part : 10,4% 

- Pas de soutien de la part des chefs de service, gynécologues-obstétriciens pour la 

création de consultations d’acupuncture : 11,6% 

- Pas de soutien de la part de la direction pour la création de consultations 

d’acupuncture, refus de prise en charge financière des DIU/ formations : 8,1% 

- Pas de locaux adaptés et refus de créer des consultations : 5,2% 

- Manque de sages-femmes dans les effectifs donc acupuncture non prioritaire : 3,1% 

 

 
c) Secteur mixte (hospitalier + libéral) 

 
Ressenti des sages-femmes hospitalières (exercice mixte) sur le soutien perçu dans leur 

établissement 

 
Parmi les sages-femmes ayant un exercice mixte, 26,3% ne se sentent pas soutenues 

par leur établissement.  

Les principales raisons expliquant ce ressenti sont : 

- Les enjeux financiers (heures non payées, bénévolat, refus de financement du 

matériel, consultations pas assez rentables) : 60% 



 

 37 

- Peu de connaissances des bienfaits de l’acupuncture et de son large champ d’action 

de la part des collègues (essentiellement des médecins), ce qui engendre un manque 

d’orientation de leur part : 20% 

- Pas de locaux adaptés et refus de créer des consultations : 60% 

 

 

d) Comparaison 
 

Les sages-femmes hospitalières ayant un exercice mixte se sentent davantage 

soutenues à 73,7% contre 61,5% pour les sages-femmes hospitalières ayant un exercice 

exclusif. 

 

2.4.3.4. Pratique personnelle de l’acupuncture dans les différents services 

 

2.4.3.4.1. Fréquence d’utilisation de l’acupuncture sur une semaine  

 
a) Secteur hospitalier 

 
Nombre de patientes bénéficiant de l’acupuncture sur une semaine (en services et/ou 

consultations) en cas d’exercice hospitalier exclusif 
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b) Secteur libéral 

 
Nombre de patientes bénéficiant de l’acupuncture sur une semaine en cas d’exercice libéral 

exclusif 

 

 

c) Secteur mixte (hospitalier + libéral) 

 
Nombre de patientes bénéficiant de l’acupuncture sur une semaine en hospitalier (en 

services et/ou consultations) en cas d’exercice mixte 

 

 

Nombre de patientes bénéficiant de l’acupuncture sur une semaine en libéral en cas 

d’exercice mixte 
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d) Comparaison de la fréquence d’utilisation de l’acupuncture sur une semaine 

 
Nombre de patientes vues en acupuncture sur une semaine 

 

2.4.3.4.2. Principaux services au sein desquels les sages-femmes 
hospitalières pratiquent l’acupuncture  

 

Comparaison de l’utilisation de l’acupuncture dans les différents services du secteur 

hospitalier 
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2.4.3.4.3. Différents motifs de consultations en acupuncture 

 
a) Secteur hospitalier 

 
Motifs de consultations en secteur hospitalier 

 
 

b) Secteur libéral 

 
Motifs de consultations en secteur libéral 
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c) Comparaison 

 
Comparaison des motifs de consultations en secteurs hospitalier et libéral 

 
Nous remarquons que les sages-femmes interrogées n’ont pas les mêmes principaux 

motifs de consultation en libéral et en hospitalier.  

 

2.4.3.4.4. Utilisation de l’acupuncture en cabinet libéral 

 
a) Sages-femmes libérales  

 
76% des sages-femmes libérales (exercice exclusif) font des cours de préparation de 

l’accouchement en s’aidant de l’acupuncture. 

De plus, 61.3% d’entre elles se servent de l’acupuncture pour réaliser certains gestes. 

Sur cet effectif, 89.1% utilisent l’acupuncture pour la pose de DIU ; 13% pour la pose d’implant ; 

2.2% pour la rééducation du périnée. 
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b) Sages-femmes hospitalières + libérales 
 
Au cours de leur exercice libéral, 47.4% des sages-femmes ayant une activité mixte 

proposent des cours de préparation à l’accouchement en s’aidant de l’acupuncture. 

31.6% d’entre elles se servent aussi de l’acupuncture pour réaliser certains gestes. Sur cet 

effectif, 66,7% utilisent l’acupuncture pour la pose de DIU ; 0% pour la pose d’implant ; 16.7% 

pour la rééducation du périnée. 

 

 
c) Comparaison 

 

 
Comparaison de l’utilisation de l'acupuncture en libéral 

 

2.4.3.4.5. Tarification 

 
a) Secteur hospitalier 

 

Notre étude n’a pas permis de connaître la tarification pratiquée en secteur hospitalier.  

 

 

b) Secteur libéral  
 
80% des sages-femmes libérales pratiquent une tarification hors nomenclature pour 

les actes d’acupuncture. 



 

 43 

c) Secteur mixte (hospitalier + libéral) 
 
66.7% des sages-femmes ayant une activité mixte pratiquent une tarification hors 

nomenclature en libéral pour les actes d’acupuncture. 
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3. PARTIE 3 : ANALYSE DES RÉSULTATS ET DISCUSSION 

 

3.1. Forces et faiblesses de l’étude 

3.1.1. Forces de l’étude 

 

Nous avons eu la chance d’avoir un grand nombre de participants, réduisant les biais 

de notre étude et nous permettant d’avoir une population assez semblable à la population des 

sages-femmes actuelles. En effet, notre étude a été représentative en termes de tranches 

d’âge de la profession, du sexe des participants (2,6% d’homme dans la profession vs 2% de 

réponses ici) ; données que l’on a pu comparer avec celles communiquées par le Conseil 

National de l’Ordre des sages-femmes.  

 

Notre questionnaire a été élaboré de telle manière que la majorité des questions 

posées étaient des questions fermées à choix multiples. Les réponses étaient ainsi neutres ; 

aucun biais de jugement n’a pu être porté. Quelques questions ouvertes ont été insérées, 

permettant aux participants de réagir ou de corriger si des items leur semblaient manquants.  

 

Nous avons également fait le choix de créer un questionnaire « intelligent », c'est-à-

dire un questionnaire personnalisé en fonction des réponses des participants. En effet, en 

fonction des réponses données, des items différents étaient proposés aux participants pour la 

suite du questionnaire. Cela a permis de réduire les biais de confusion (obtention d’un Diplôme 

d’Etat ou d’une simple formation ; différents modes d’exercices…). Les questions étaient ainsi 

ajustées et plus précises pour décrire leur propre expérience et permettaient de cibler plus 

précisément les différents profils de sages-femmes. Cela a également permis d'éviter les 

doublons de questions ou des questions qui auraient pu être laissées sans réponse car non 

pertinentes pour certains.  

 

3.1.2. Limites de l’étude 

 

Notre mémoire a été élaboré durant la pandémie de la covid, ce qui a joué en notre 

défaveur pour évaluer la pratique de l’acupuncture chez les sages-femmes. En effet, les 

différents confinements et le plan blanc déployé ont favorisé les téléconsultations réduisant 

les consultations en présentiel, point essentiel pour une consultation d’acupuncture.  
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Certains participants nous ont peut-être répondu en fonction de leur habitude avant le 

confinement, et d’autres à l’instant t de la diffusion du questionnaire, ce qui peut altérer notre 

étude.   

 

S’agissant d’un questionnaire auto-déclaratif basé sur la « bonne foi » des 

professionnels, les réponses peuvent être faussées en fonction de leur honnêteté. La garantie 

de l’anonymat a très certainement permis de limiter un maximum ce biais.  

 

Les quelques questions ouvertes ont été compliquées à traiter au vu du nombre élevé 

de participants et de la diversité des réponses. Les réponses, bien que très intéressantes et 

enrichissantes, ont été difficiles à classer dans différentes catégories, rendant l’analyse de ces 

questions complexes et périlleuses ! 

 

L’un des participants nous a fait remarquer, à juste titre, que nous n’avions pas fait de 

section pour les sages-femmes exerçant en clinique. Il aurait été judicieux de préciser que 

dans notre section hospitalière, nous englobions les sages-femmes exerçant en secteur privé. 

 

3.2. Discussion et comparaison des résultats à la littérature  

3.2.1. L’acupuncture : une discipline qui se démocratise parmi les sages-femmes… 

 

La population de notre étude 

Notre étude s’intéressait à la pratique de l’acupuncture chez les sages-femmes 

françaises quel que soit le mode d’exercice de la profession. Elle n’a pas permis d’interroger 

de sages-femmes territoriales qui en 2019 représentaient 5% de la profession. Cela pourrait 

s’expliquer par le fait que ce mode d’exercice relève de la filière médico-sociale moins propice 

à cette pratique. De plus, en 2019, en France, 58% des sages-femmes avaient un exercice 

salarié dont 10% dans le secteur privé ; 22% exerçaient exclusivement en libéral et 10% 

avaient une activité mixte. (40) Notre étude était donc assez représentative de l’exercice de la 

profession en dehors de l’activité libérale légèrement surreprésentée (38,2%). En effet, elle 

retrouvait 52,3% de sages-femmes salariées hospitalières (secteurs publics et privés) et 9,5% 

de sages-femmes ayant une activité mixte (hospitalière et libérale). Également, 54% de la 

population interrogée avait entre 31 et 40 ans alors que l’âge moyen de la profession est de 

41,5 ans. Finalement, 99% des sages-femmes interrogées étaient des femmes, ce qui est 

assez proche du taux de féminisation de la profession qui était de 97,3% en 2019. (40) 
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Était à noter que 5,7% de la population de l’étude s’était formée en acupuncture avant 

même que sa pratique ne soit reconnue comme légale. Et, plus de ¾ des participants ont été 

diplômés en acupuncture à partir de 2016. Nous avons constaté que les sages-femmes 

ressentaient assez rapidement le besoin et/ou l’envie de se former en acupuncture puisque 

69,6% des professionnels titulaires d’un DIU d’acupuncture l’ont obtenu dans les 10 premières 

années de leur exercice professionnel et 37,7% d’entre elles dans les 5 premières années. 

Cela montrait leur engouement récent et rapide après l’obtention du Diplôme d’Etat de sage-

femme pour l’acupuncture qui représente une réelle alternative à la prise en charge des maux 

de la grossesse et de ses bouleversements psychologiques. La prise en charge du patient 

dans sa globalité et dans son individualité ainsi que le volet préventif au cœur de l’acupuncture 

étaient aussi particulièrement appréciés par les sages-femmes. Malheureusement, il n’existe 

pas à ce jour de recensement du nombre de sages-femmes acupunctrices en France. En 

revanche, la discipline est de plus en plus plébiscitée par la profession ; le nombre de facultés 

proposant le DIU étant passé de 2 à sa création à 6 actuellement et la durée d’attente pour 

intégrer le DIU pouvant aller jusqu’à plusieurs années. 

 

            Parmi la population recrutée, 95% des sages-femmes étaient titulaires d’un DIU 

d’acupuncture obstétricale, seul diplôme actuellement reconnu pour cet exercice. Nous avions 

fait le choix d’interroger toutes les sages-femmes pratiquant l’acupuncture quelle que soit la 

formation initiale reçue car il nous semblait que dans notre pratique quotidienne bon nombre 

de professionnels avaient suivi une initiation à l’acupuncture qui leur permettait de pratiquer, 

souvent sous le couvert d’une collègue elle-même titulaire d’un DIU. Or, seulement 4% de la 

population interrogée soit 8 sages-femmes ont suivi une formation autre qu’un DIU ; leurs 

réponses étant donc peu significatives dans notre étude. Pour 7 d’entre elles, il s’agissait d’une 

initiation à l’acupuncture et une huitième personne a suivi une formation de pratique en 

médecine traditionnelle chinoise sur 4 ans. Parmi celles-ci, près de 2/3 envisageaient de 

s’inscrire à un DIU d’acupuncture obstétricale. Il semblerait donc que cette initiation soit une 

introduction à l’acupuncture associée par la suite à une envie de formation plus complète dans 

le domaine. 

 

 

Les pratiques en acupuncture 

            Les sages-femmes interrogées estimaient à 17.6% avoir tout le temps recours à 

l’acupuncture dans leur exercice et à 44.2% à y avoir beaucoup recours. C’étaient donc près 

de 2/3 des professionnels qui trouvaient un réel bénéfice à cette médecine holistique et la 

mettaient quotidiennement à profit auprès de leurs patientes. En effet, 26.7% d’entre eux 

voyaient plus de 10 patientes par semaine en acupuncture et seuls 4.6% n’en voyaient aucune. 
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Nous pouvons donc considérer que les sages-femmes acupunctrices exploitent assez 

massivement leurs compétences acquises en acupuncture gynéco-obstétricale. Il s’agit pour 

elles d’un réel avantage dans leur exercice quotidien. De plus, 92% d’entre elles estimaient 

avoir assez de connaissances dans le domaine pour assurer une consultation d’acupuncture 

en autonomie. Nous avons constaté qu’elles utilisaient massivement les informations émanant 

de la prise des pouls chinois et de l’observation de la langue afin de déterminer le « Zheng » 

à traiter et d’être plus fin dans le choix de la thérapeutique. La durée moyenne allouée à une 

consultation d’acupuncture s’est révélée être assez élevée puisque 43.8% y consacrent 45 

minutes à 1 heure et 3.2% y dédient plus d’une heure. De plus, les 3⁄4 des sages-femmes 

interrogées déclaraient avoir recours à d’autres branches de la médecine chinoise ou d’autres 

médecines complémentaires, préférentiellement au moxa, à la diététique chinoise et à 

l’homéopathie. L’ensemble de ces données illustraient bien la volonté grandissante des sages-

femmes françaises de proposer un suivi de qualité davantage centré sur le patient. Ainsi, en 

tenant compte de l’individualité et de l’environnement du patient, une prise en charge 

personnalisée peut lui être proposée recueillant généralement son approbation. Également, 

toujours dans cette même optique, 70.2% des sages-femmes libérales déclaraient avoir 

recours à l’acupuncture dans leurs cours de préparation à la naissance mais aussi en 

gynécologie pour 55,3% d’entre elles. En effet, 47.8% des libéraux s’aidaient de l’acupuncture 

pour la pose de DIU mais aussi pour la pose d’implant (6.40%) ou encore en rééducation du 

périnée (2.10%). Notre étude n’a pas permis de savoir de quelle façon et par le biais de quels 

points, mais nous pouvons supposer que des points spécifiques du stress, antidouleurs mais 

aussi antispasmodiques ou encore des points spécifiques du périnée étaient utilisés. 

Finalement, en secteur hospitalier, nous avons été surprises de découvrir que des 

consultations dédiées à l’acupuncture gynéco-obstétricale existaient dans 83,7% des 

établissements dans lesquels exerçait la population de notre étude, illustrant le développement 

de cet exercice ces dernières années en France. 

 

            Parmi les indications majeures retrouvées dans la pratique des professionnels 

interrogés, nous notons que le mode d’exercice les influence assez peu. Il s’agit 

essentiellement des lombalgies, du stress et des problèmes psychologiques, des insomnies, 

des nausées et vomissements du premier trimestre, de la version fœtale, du déclenchement 

du travail avec toujours un souci de rééquilibrer les énergies.  
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3.2.2. …Mais qui doit faire face à des obstacles 

 
La légalisation tardive de l’acupuncture pour les sages-femmes en 2008 n’est 

certainement pas étrangère aux difficultés rencontrées dans sa pratique. En effet, la formation 

s’effectuant sur deux ans, la première promotion diplômée et reconnue légalement remonte à 

10 ans seulement, 10 ans durant lesquels la pratique s’est beaucoup développée et 

démocratisée mais l’acupuncture doit encore aujourd’hui faire ses preuves notamment auprès 

des grandes instances ou des médecins gynécologues-obstétriciens. 

 

Notre questionnaire a permis d’identifier plusieurs obstacles à la pratique quotidienne 

de l’acupuncture venant confirmer notre hypothèse principale. En effet, près de 40% des 

sages-femmes pratiquant l’acupuncture toutes formations confondues déclaraient utiliser 

moyennement ou peu leurs compétences dans ce domaine alors qu’elles avaient fait la 

démarche personnelle de se former. L’élément majeur identifié par 60.8% des sages-femmes 

était le manque de temps. En effet, comme vu précédemment, une séance d’acupuncture 

avec un interrogatoire et un examen adaptés à la médecine chinoise ainsi qu’un temps de 

pause des aiguilles suffisant, nécessitent des plages horaires assez larges loin des impératifs 

de rentabilité du système de santé actuel. De plus, la charge de travail actuelle notamment 

dans les hôpitaux est telle qu’il est parfois difficile de s’octroyer le temps nécessaire à une 

séance d’acupuncture en service, d’autant que l’acupuncture ne figure pas dans la fiche de 

poste des sages-femmes hospitalières.  

 

Également, pour 28.6% des sages-femmes, la pratique s’avérait trop peu rentable. 

En effet, l’acte d’acupuncture bénéficie d’une très faible valorisation dans le système actuel de 

cotation. Depuis le 11 mars 2016, les sages-femmes acupunctrices comme les médecins 

acupuncteurs disposent d’un acte d’acupuncture dans la CCAM : QZRB001. Celui-ci est 

facturé 18€ et ne s’applique que pour les quatre indications suivantes en tant que traitement 

adjuvant ou de deuxième intention chez l’adulte : 

• Nausées et vomissements en alternative thérapeutique 

• A visée antalgique en association à d’autres traitements 

• Syndrome anxiodépressif en association avec un programme de prise en 

charge globale 

• Aide au sevrage tabagique 

 

De plus, il n’est pas possible d’associer la cotation QZRB001 au C (consultation) ou V (visite). 

En revanche, deux actes CCAM peuvent être associés. L’acte le plus cher est côté à 100% 

tandis que le moins cher l’est à 50%. Également, depuis 2019, un acte NGAP peut être associé 
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dans certains cas à un autre acte CCAM. Là aussi, l’acte le plus cher est côté à 100% tandis 

que le moins cher l’est à 50%. Ainsi, ½ QZRB001 peut être associé aux actes en NGAP 

suivants : SP, SF de préparation à la naissance et à la parentalité, SF15.6, SF22.6. Pour les 

actes sans cotation dans la nomenclature NGAP ou CCAM, ils peuvent être facturés en acte 

hors nomenclature dont le montant doit être déterminé avec tact et mesure. Le patient doit en 

être informé avant la séance. (41) (annexe II) 

Cette tarification hors nomenclature était largement pratiquée par 70 à 80% des sages-

femmes libérales de notre étude. La reconnaissance financière et la pérennisation de 

l’acupuncture semblent encore à prouver dans ce domaine.  

  

Une certaine forme de méconnaissance de la discipline de la part des patientes 
était relevée par 39.2% des professionnels interrogés. Cet élément est certainement à mettre 

en lien avec le développement récent de l‘acupuncture chez les sages-femmes. De plus, 

culturellement, les français sont assez attachés à la médecine occidentale basée sur 

l’Evidence Based Medicine (EBM). Un certain « retard » par rapport aux pays anglo-saxons et 

scandinaves est à noter. En effet, dès 1993, l’hôpital de Warwick en Grande-Bretagne faisait 

figure de précurseur en disposant d’un service spécifique dédié à l’acupuncture pour les 

femmes enceintes et jusqu’à 6 semaines de post-partum. (42) 

 

Pareillement, un manque de considération de la part de la hiérarchie était rapporté 

par 23.6% de la population interrogée tous modes d’exercice confondus ; à noter que ce taux 

était deux fois plus élevé chez les sages-femmes titulaires d’un DIU que chez celles disposant 

d’une formation autre. Cette différence s’explique certainement par la perception d’un 

sentiment « d’injustice » devant la remise en cause par la hiérarchie de la légitimité de la 

formation pourtant longue (deux ans), dense et complète. Parmi les sages-femmes 

hospitalières (exercices exclusif et mixte), 36,6% déclaraient ne pas se sentir soutenues par 

leur établissement dans cette pratique. Les principales raisons énoncées étaient le poids des 

enjeux financiers avec des consultations fragilisées par la faible rentabilité de l’acte 

d’acupuncture, des refus de financement du matériel (aiguilles), les heures de consultation 

d’acupuncture non payées et considérées comme du bénévolat. De plus, la perception de ce 

sentiment s’expliquait par l’absence totale ou un faible soutien de la part des collègues et 

notamment des chefs de service et gynécologues-obstétriciens. Ce manque d’intérêt 

s’expliquant parfois par une méconnaissance des bienfaits de l’acupuncture et de son large 

champ d’action conduisait à l’absence d’orientation des patientes vues en consultation vers 

l’acupuncture. A l’inverse, en Australie, déjà en 2004, une étude de grande ampleur avait été 

menée pour connaître le point de vue des obstétriciens et des sages-femmes quant aux 

médecines complémentaires et alternatives appelées CAM. 72% des obstétriciens et 85,2% 



 

 50 

des sages-femmes considéraient que ces CAM étaient utiles en complément pendant la 

grossesse. Parmi ceux-ci, l’acupuncture était une des disciplines les plus reconnues pour son 

utilité et son innocuité. Elle était même perçue de manière plus positive chez les obstétriciens 

que chez les sages-femmes. (43) Cette absence de soutien, perçue par les sages-femmes 

françaises, se manifestait aussi au niveau de la direction de l’établissement avec des refus de 

prise en charge financière du DIU d’acupuncture obstétricale, des refus de création de 

consultations dédiées ou l’absence de locaux pour ces consultations. Parfois, le manque de 

sages-femmes dans les effectifs, rendait la pratique de l’acupuncture non prioritaire. 

 

Finalement, 21,6% des sages-femmes considéraient manquer de connaissances 
spécifiques. Il fallait noter que cet obstacle était exprimé chez 37,5% des sages-femmes 

Formées alors que seules 20,9% des sages-femmes titulaires du DIU identifiaient cet obstacle 

dans leur pratique. Cet élément semble aller dans le sens de notre hypothèse secondaire 

affirmant que les sages-femmes titulaires d’un DIU sont davantage satisfaites de la formation 

reçue que celles ayant suivi une formation autre. 

 

3.2.3. Des attentes et une pratique à la hauteur de la formation initiale reçue 

 

Malgré une très petite population ayant suivi une Formation en acupuncture dans notre 

étude (8 sages-femmes), nous avons constaté des divergences de pratiques et d’attentes en 

fonction de la formation initiale reçue nous permettant de répondre à nos hypothèses 

secondaires.  

 

De manière assez surprenante, les sages-femmes titulaires d’un DIU révélaient être 

globalement moins satisfaites de l’enseignement reçu que celles ayant suivi une Formation. 

En effet, 50,8% d’entre elles l’étaient complètement contre 62,5% des sages-femmes formées 

et 42,9% étaient plutôt satisfaites contre 37,5% des sages-femmes formées. De plus, 60,7% 

des sages-femmes titulaires d’un DIU estimaient qu’il manquait certaines notions dans 

l’enseignement reçu contre 37,5% des sages-femmes formées. Toutefois, une certaine forme 

d’ambivalence quant à l’évaluation de la formation initiale était à relever parmi les sages-

femmes titulaires d’un DIU. En effet, comme vu précédemment, 50,8% d’entre elles 

s’estimaient complètement satisfaites de l’enseignement ; pourtant 60,7% de cette même 

population interrogée estimaient qu’il manquait certaines notions dans le programme 

enseigné. 

L’ensemble de ces éléments venait donc infirmer l’une de nos hypothèses secondaires 

à savoir que les sages-femmes titulaires d’un DIU étaient plus satisfaites de la formation reçue 
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que les sages-femmes Formées. Cependant, il nous semblait important de nuancer ces 

résultats. En effet, les attentes des sages-femmes titulaires d’un DIU étaient certainement plus 

importantes en termes de qualité et complétude des cours dispensés au vu de l’investissement 

demandé par ce DIU et de la durée de celui-ci (deux ans). A l’inverse, pour les sages-femmes 

ayant suivi une initiation à l’acupuncture sur quelques jours, les attentes étaient certainement 

moindres. Grâce à une formation accélérée, très ciblée et condensée sur la pratique en 

obstétrique, elle leur permettait d’avoir une vision de la discipline et de ce qu’elle peut offrir 

assez complète leur permettant de bien débuter en acupuncture. (44) (45) Nous avons 

d’ailleurs noté que près de 2/3 de cette population de l’étude envisageaient de s’inscrire au 

DIU d’acupuncture gynéco-obstétricale afin d’approfondir leurs connaissances et d’avoir une 

pratique reconnue et légale. (46) 

             

Concernant les pratiques en acupuncture, nous avons constaté que les professionnels 

titulaires d’un DIU avaient davantage intégré l’acupuncture dans leur prise en charge 

quotidienne puisqu’ils étaient 17,8% à avoir recours à l’acupuncture tout le temps contre 13% 

parmi les professionnels formés. Toutefois, si nous tenons compte des sages-femmes 

déclarant utiliser « beaucoup » et « tout le temps » leurs compétences en acupuncture, les 

pratiques paraissaient globalement équivalentes (61,7% des sages-femmes diplômées vs 

63% des sages-femmes Formées). Toutefois, en affinant nos questions, de nettes différences 

entre les deux populations ont émergé. Ainsi, les sages-femmes titulaires d’un DIU estimaient 

à 94,2% avoir des connaissances totalement ou plutôt suffisantes pour réaliser une 

consultation spécifique en acupuncture contre seulement 38% des sages-femmes Formées. 

Également, les professionnels ayant un DIU avaient massivement recours (92%) à la prise des 

pouls et à l’observation de la langue lors de leur examen alors qu’ils n’étaient qu’un sur deux 

à y avoir recours après une Formation. Cela venait confirmer l’hypothèse d’une prise en charge 

plus globale traitant non pas un symptôme mais un individu dans sa globalité en fonction des 

« Zheng » rendue possible, après obtention du DIU. Bien que notre étude n’ait pas permis 

d’évaluer ce type d’éléments, il semblerait que la prise en charge en acupuncture, pour donner 

suite à une Formation surtout lorsqu’il s’agissait d’une initiation, se limitait davantage à 

l’application de « points recettes » pour des indications plus limitées. Le DIU semblerait donc 

garant d’un enseignement plus complet permettant une pratique acupuncturale de meilleure 

qualité.  

 

Finalement, il semblerait que les sages-femmes titulaires d’un DIU étaient davantage 

dans une démarche de formation continue. Un réel désir d’approfondir leurs connaissances 

dans ce domaine était à noter puisque 67,5% d’entre elles (vs 37,5% chez les Formées) 

avaient déjà participé à un congrès d’acupuncture malgré une population interrogée au ¾ 
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diplômée depuis moins de 5 ans. Cette dynamique au sein de la profession semblait de bon 

augure pour le développement de la discipline lui donnant ainsi plus de crédibilité. 

  

3.2.4. Une pratique conditionnée par le mode d’exercice 

 
Selon le mode d’exercice des sages-femmes, nous avons constaté des différences 

significatives dans leur façon d’exercer l’acupuncture. En effet, en secteur libéral où le 

professionnel est libre d’organiser son exercice comme il l’entend, presque toutes les sages-

femmes (98,7%) proposaient des consultations d’acupuncture. Les seules qui n’en réalisaient 

pas l’expliquaient par un manque de temps mais souhaitaient s’organiser de façon à en faire 

prochainement.  

 

En secteur hospitalier, une pratique de plus en plus courante étaient à relever 

puisque 82,7% des sages-femmes hospitalières de notre étude exerçaient dans un 

établissement proposant des consultations dédiées. Toutefois, ce résultat n’était certainement 

pas représentatif au niveau national car il paraissait assez logique que les sages-femmes 

ayant fait la démarche personnelle de se former en acupuncture aient côtoyé cette discipline 

sur leur lieu d’exercice avant même de débuter dans ce domaine. Pourtant, malgré cette 

démarche personnelle de formation complémentaire, près de 5% des sages-femmes 

hospitalières ne pratiquaient pas de manière régulière puisqu’elles ne voyaient aucune 

patiente par semaine en acupuncture. Au vu des autres données recueillies, nous pouvons 

malgré tout affirmer que cette médecine holistique se démocratise depuis quelques années, y 

compris en secteur hospitalier même si la discipline doit parfois encore faire ses preuves 

auprès des médecins et de la hiérarchie avec une pression institutionnelle de rentabilité. En 

effet, la pérennité de ces consultations à l’hôpital paraît encore fragile. Dans notre étude, la 

plupart des établissements ne proposaient que de petites plages horaires dédiées à 

l’acupuncture avec dans près de 40% d’entre eux moins de 5 consultations par semaine et 

seulement 18,6% d’entre eux proposant plus de 20 consultations par semaine. Pourtant, il 

existait plus souvent des locaux adaptés pour prendre en charge deux consultations 

d’acupuncture en simultané en secteur hospitalier (près de 60%) qu’en libéral (36%). 

 

Concernant les sages-femmes de l’étude ayant un double exercice (hospitalier et 
libéral), toutes pratiquaient l’acupuncture en libéral mais des consultations dédiées 

n’existaient que dans 52,6% des établissements dans lesquels elles travaillaient. Cela illustre 

bien la disparité de l’offre de soins en acupuncture en fonction des territoires et les difficultés 

rencontrées en hospitalier pour le développement de cette branche de la médecine chinoise. 
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(47) Ainsi, les sages-femmes ayant la possibilité d’exercer l’acupuncture en libéral cherchaient 

moins à développer la pratique en hospitalier lorsqu’ils n’existaient pas de consultations 

dédiées dans leur établissement (73,7% si exercice mixte vs 100% chez les hospitalières). 

Outre les difficultés rencontrées en secteur hospitalier, cela pouvait également s’expliquer par 

une volonté de diversification maximale de leur activité. En effet, nous avons constaté qu’en 

cas d’exercice mixte, les sages-femmes acupunctrices pratiquaient préférentiellement en 

cabinet libéral plutôt qu’à l’hôpital où elles étaient 15,8% à ne jamais exercer l’acupuncture. A 

l’inverse en libéral, elles étaient 68,4% à voir plus de 6 patientes par semaine en acupuncture. 

Concernant la fréquence hebdomadaire d’utilisation de l’acupuncture dans les autres modes 

d’exercice, aucune différence significative n’étaient à noter avec 42,7% des libérales 

exclusives et 47,1% des hospitalières exclusives voyant plus de 6 patientes par semaine.  

 

Concernant l’exercice hospitalier de l’acupuncture qu’il soit exclusif ou mixte, il 

semblerait que le niveau et la taille de la structure puissent influencer son développement et 

sa pérennité. En effet, les sages-femmes se sentaient soutenues par leur établissement à 

61,5% lorsqu’elles avaient un exercice hospitalier exclusif tandis que celles ayant une double 

activité estimaient à 73,7% être bien soutenues par leur établissement. Bien que notre étude 

n’ait permis de vérifier cette hypothèse, nous avons émis l’idée que les sages-femmes ayant 

une double activité, exerçant souvent dans de plus petites structures, rencontraient moins de 

difficultés et avaient moins d’interlocuteurs. De plus, dans une volonté d’attractivité, ces 

structures faisaient de la physiologie leur spécialité et avaient à cœur de développer d’autres 

médecines complémentaires. Ainsi, il serait intéressant de compléter notre étude pour tester 

cette hypothèse. L’ensemble de ces éléments venaient corroborer notre hypothèse secondaire 

affirmant que les sages-femmes libérales avaient davantage de facilités à exercer 

l’acupuncture qu’en secteur hospitalier. 

  

Tous modes d’exercices confondus et de manière décroissante, les principaux motifs 
de consultation rencontrés en acupuncture étaient la présentation du siège au 3ème trimestre 

dans l’objectif de favoriser la version fœtale, les lombalgies, le déclenchement du travail, 

l’harmonisation des énergies, les insomnies, les nausées et vomissements. Nous avons 

constaté que globalement les mêmes indications étaient retrouvées mais dans des ordres 

différents reflétant assez bien les spécificités de chaque mode d’exercice. En effet, il semblait 

assez logique que les nausées et vomissements du premier trimestre soient prises en charge 

en libéral dans la mesure où le système de santé actuel oriente les patientes vers un suivi en 

libéral de la grossesse jusqu’au 8ème mois en l’absence de facteurs de risques. Ainsi, en 

proposant une prise en charge plus globale pendant toute la grossesse, les sages-femmes 

libérales avaient davantage l’occasion de réharmoniser les énergies que les sages-femmes 
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hospitalières. De manière plus surprenante, le motif de consultation « favoriser la version 

fœtale » rencontré lors du 3ème trimestre de la grossesse était plus fréquemment retrouvé en 

libéral qu’en hospitalier. De plus, nous avons constaté que les consultations pour favoriser le 

déclenchement du travail ou encore pour des lombalgies ou des insomnies étaient plus 

fréquentes à l’hôpital qu’en libéral. Finalement, notre étude a permis de relever un faible 

recours à l’acupuncture dans le cadre de troubles gynécologiques, s’expliquant 

vraisemblablement par une méconnaissance dans la population générale des compétences 

gynécologiques des sages-femmes depuis 2009. De même, le recours à l’acupuncture dans 

un contexte de PMA n’était finalement pas si fréquent. Ce motif de consultation était presque 

absent en secteur hospitalier 4% alors qu’il était plus de quatre fois plus fréquent en libéral 

22,3%, reflétant assez bien le clivage de prise en charge entre la gynécologie et l’obstétrique. 

Bien que manquant encore de preuves scientifiques, un bénéfice de l’acupuncture dans les 

parcours de PMA semble se dessiner ces dernières années. En effet, en 2002, le premier 

essai contrôlé randomisé de Paulus et coll. allouait un réel bénéfice à la pratique de 

l’acupuncture autour de la phase de transfert embryonnaire permettant ainsi d’améliorer le 

taux de grossesse obtenue après FIV. (48) Depuis de nombreux ECR et méta-analyses ont 

vu le jour mais faisant preuve d’une grande hétérogénéité, des résultats contradictoires ont 

été constatés. Plusieurs auteurs à l’image de Szabó ou Guiraud-Sobral ont préconisé un 

traitement de fond en acupuncture les mois précédents la FIV de façon à rééquilibrer les 

énergies en fonction des différents « Zheng » (syndromes) associé à l’acupuncture durant la 

phase de transfert embryonnaire. (49) (50) Il semblerait également qu’un traitement par 

acupuncture permette d’atténuer les effets secondaires liés aux traitements hormonaux et 

améliore le vécu des patientes du parcours de PMA. 

  

 

3.3. Propositions d’amélioration pour une meilleure démocratisation de 
l’acupuncture gynéco-obstétricale 

  

            Devant une demande grandissante d’humanisation et de prise en charge plus globale 

de la maternité, les médecines dites « complémentaires » et plus spécifiquement l’acupuncture 

semblent de plus en plus plébiscitées à la fois par les usagers des soins et par les 

professionnels de santé. S’appuyant sur des fondements bien différents de la médecine 

occidentale, l’acupuncture doit faire face à de nombreuses difficultés freinant son 

développement. Ainsi, notre étude ayant permis de mettre en avant ces obstacles dans le 

domaine de la gynéco-obstétrique, nous allons tenter de proposer des perspectives pour une 

meilleure démocratisation dans les années à venir. 

  



 

 55 

3.3.1. Une refonte de notre système de santé 

  

            De manière unanime, les professionnels de notre étude ont reconnu manquer de 

temps pour davantage développer leur pratique en acupuncture et ce, quel que soit le mode 

d’exercice. En effet, l’acupuncture, en tenant compte de l’individualité de chacun, requiert 

d’avoir une bonne connaissance de ses patients sur tous les plans. L’examen en médecine 

traditionnelle chinoise, se faisant en 4 temps avec notamment un interrogatoire spécifique et 

ciblé, nécessite plus de temps que lors d’une consultation « classique » de médecine 

occidentale. Or, bien que le système de santé français soit classé parmi les meilleurs 

mondiaux, il fonctionne actuellement à flux tendu. Une surcharge de travail toujours plus 

importante, un manque d’effectif, des durées d’hospitalisation réduites reportant la prise en 

charge sur le secteur libéral avec un manque de coordination entre ces deux secteurs de soins 

sont à souligner. L’actuel système de tarification à l’acte ne semble pas très propice au 

développement de l’acupuncture puisque les contraintes psycho-sociales n’y sont que peu 

considérées bien que faisant partie intégrante d’un suivi personnalisé de qualité. Ainsi, toute 

la dimension relationnelle et humaine de notre métier de soignant, correspondant au temps 

passé auprès d’un patient à l’écouter, à le rassurer, à lui donner confiance, n’est que peu 

reconnue. De plus, avec seulement 2% des dépenses de santé allouées à la prévention, celle-

ci n’est pas au cœur de notre système de santé. L’ensemble de ces éléments ont tendance à 

aller à l’encontre des principes fondamentaux de l’acupuncture. Ainsi, une refonte du système 

davantage centré sur le patient et le volet préventif que curatif semblerait capital. En Chine, 

berceau de l’acupuncture, « on se soigne pour ne pas tomber malade ». En effet, les patients 

consultent régulièrement un acupuncteur afin de maintenir l’équilibre énergétique en 

prévention d’une maladie sans attendre que celle-ci ne se déclare.  

 

            Également, ces freins organisationnels relatifs au « manque de temps » sont à mettre 

en parallèle avec le manque de rentabilité de la pratique en l’absence de tarification hors 

nomenclature. Il s’agissait d’ailleurs d’un des obstacles le plus fréquemment cité dans notre 

étude. En effet, s’agissant d’une spécialisation post-diplôme initiale et au vu du temps alloué 

à une consultation d’acupuncture, il paraîtrait essentiel d’envisager une revalorisation de cet 

acte de soins sans limitation d’indications. Actuellement facturé 18€ pour des plages horaires 

allant majoritairement de 30 minutes à 1 heure, l’acte QZRB001 est applicable uniquement 

pour quatre motifs de consultation restreints. (41) De plus, une revalorisation ou la création 

d’un autre système de cotation permettrait à la discipline d’être mieux reconnue à tous niveaux. 

Par exemple, en secteur hospitalier, cela inciterait davantage la hiérarchie à financer cette 

formation, à soutenir la mise en place de consultations dédiées dans les services et à proposer 
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une réorganisation dans les services afin d’octroyer du temps aux professionnels pour réaliser 

des séances d’acupuncture et ainsi répondre aux demandes des patients. 

  

 

3.3.2. Une campagne de promotion de l’acupuncture 

  

            Bien que de plus en plus connue des usagers de soins et des professionnels de santé, 

notre étude a mis en avant une certaine méconnaissance de l’acupuncture, de ses larges 

indications et bienfaits mais aussi de son innocuité notamment pendant la grossesse. Ainsi, 

une campagne de promotion de la discipline auprès du grand public mais aussi des soignants 

afin de gagner en visibilité et légitimité nous semblerait intéressante.  

 

En effet, en France aujourd’hui, très peu de patientes savent que le recours à 

l’acupuncture dans le cadre des nausées et vomissements du premier trimestre bénéficie d’un 

niveau de grade A auprès de la HAS. (51) Il s’agit donc du traitement de choix pour cette 

indication. De même, pour l’ensemble des maux de la grossesse pour lesquels de nombreuses 

thérapeutiques médicamenteuses sont contre-indiquées, la possibilité d’amélioration des 

symptômes grâce à l’acupuncture est encore très méconnue car peu relayée par les 

professionnels de santé suivant ces patientes. Cela conduit à un manque d’orientation de leur 

part. De plus, des doutes quant à cette pratique persistent parmi le corps médical. Leur 

formation initiale s’appuyant beaucoup sur l’EBM et leur pratique actuelle étant très encadrée 

par des protocoles, certains professionnels restent perplexes faute de preuves concrètes. 

Ainsi, il paraît fondamental que des travaux de recherche de qualité avec des ECR et méta-

analyses se poursuivent dans le domaine. Ainsi, nous espérons que les mentalités et avis 

quant à cette discipline puissent évoluer dans les années à venir afin de donner plus de crédit 

et de visibilité à l’acupuncture. 

 

 

3.3.3. Améliorer la formation initiale en acupuncture 

  

            Notre étude a mis en avant un bon niveau de satisfaction générale quant à la formation 

initiale reçue avec des attentes plus importantes pour les sages-femmes formées par un DIU. 

Toutefois, plus de 60% des professionnels titulaires d’un DIU ont estimé avoir manqué de 

certains cours ou notions au cours de leur formation initiale. Ce sont alors ces connaissances 

spécifiques qui leur font défaut par la suite et ont tendance à freiner leur pratique en 

acupuncture. Une session supplémentaire de formation pourrait être proposée de façon à 

pallier ces manquements. 
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            Parmi cette population, 26,8% auraient souhaité faire plus de stage afin de pratiquer 

davantage en étant encadrés et guidés par des confrères acupuncteurs. En effet, voir plusieurs 

façons de pratiquer est très enrichissant. Le fait d’assister auprès d’acupuncteurs d’expérience 

à de nombreux interrogatoires et examens en médecine traditionnelle chinoise permet à 

chacun de s’exercer à ce type de raisonnement aux antipodes de la médecine occidentale 

bien connue de tous. Il permet d’être conforté dans ce raisonnement et de prendre confiance 

en soi ; cette pratique basée sur le toucher nécessite une grande finesse d’analyse. Ce partage 

d’expérience plus que fondamental dans l’apprentissage de l’acupuncture pourrait être 

consolidé par un système de compagnonnage ou de tutorat les premiers mois suivant le 

diplôme comme nous l’ont suggéré plusieurs professionnels. Il nous semblerait intéressant 

d’avoir un acupuncteur référent avec possibilité de réaliser des consultations en binôme et 

d’échanger à ce sujet, le retour et partage d’expériences nous paraissant plus que fondamental 

dans cette pratique. Également, davantage de travaux dirigés pourraient être proposés, ciblés 

sur le repérage des points en très petits groupes mais aussi sur des cas cliniques toujours 

dans l’idée de parfaire son mode de raisonnement en acupuncture. Ainsi, cela permettrait de 

travailler à l’élaboration d’un diagnostic fiable afin de traiter non pas un symptôme mais un 

individu dans sa globalité.  

 

Parmi les notions théoriques manquantes, des cours plus détaillés sur chacun des 

grands « Zheng » en médecine chinoise en dehors du cadre d’une pathologie spécifique 

seraient bénéfiques. Cela permettrait de clarifier les différents syndromes et la thérapeutique 

associée à chacun d’entre eux. Également, la diététique chinoise, autre branche de la 

médecine chinoise souvent rapidement traitée au cours du DIU semble particulièrement attirer 

l’attention des sages-femmes et pourrait faire l’objet d’un cours plus complet. Finalement, les 

sages-femmes de l’étude auraient apprécié de bénéficier de notions d’acupuncture générale 

plus approfondies mais aussi d’avoir plus de cours traitant des troubles gynécologiques, 

notamment de la ménopause ou encore en acupuncture pédiatrique. Ainsi, cela permettrait de 

répondre à chacun des champs de compétences de la sage-femme qui ne cessent de 

s’étendre ces dernières années. Cela nous semble capital à l’heure où le secteur libéral se 

développe avec des durées de séjour hospitalier raccourcies et de plus en plus de suivi 

gynécologique de prévention. 
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CONCLUSION 

 
            Après avoir reçu une formation initiale en médecine occidentale très ciblée sur la 

pathologie, les sages-femmes françaises ressentent assez rapidement le besoin et l’envie de 

se former à une approche plus physiologique, globale et centrée sur le patient afin de répondre 

à ses besoins. C’est ainsi qu’un certain engouement pour l’acupuncture est apparu ces 

dernières années au sein de la profession. De plus, cette discipline répond parfaitement au 

domaine de la gynéco-obstétrique en proposant un volet préventif mais aussi en tenant compte 

des grands bouleversements psychologiques féminins et en palliant les nombreuses contre-

indications médicamenteuses liées à la grossesse. 

 

            Ainsi, nous avons constaté que près de 2/3 des sages-femmes formées en 

acupuncture avaient complètement intégré ce nouvel outil thérapeutique à leur exercice 

quotidien. Et, 92% d’entre elles estimaient avoir suffisamment de connaissances spécifiques 

pour réaliser des consultations d’acupuncture en toute autonomie. Toutefois, plusieurs 

obstacles majeurs ont été identifiés pour une pratique encore plus démocratisée et simplifiée 

de l’acupuncture. Dans un système de santé valorisant peu les actes de prévention, le manque 

de temps était le frein le plus fréquemment cité par les professionnels interrogés. Également, 

le manque de rentabilité de la pratique avec un système de cotation peu adapté à 

l’acupuncture était à relever. Les sages-femmes nous ont aussi fait part d’une certaine 

méconnaissance de l’acupuncture, de ses indications et de ses bienfaits auprès des usagers 

de soins et des professionnels de santé, conduisant entre autres à un manque d’orientation 

de leur part. De plus, cela avait tendance à induire un manque de considération de la part de 

la hiérarchie médicale mais aussi administrative auprès desquelles la discipline doit souvent 

encore faire ses preuves. Finalement, une sage-femme sur 5 estimait manquer de notions 

spécifiques pour se lancer en acupuncture dans de bonnes conditions dès la fin de leur 

formation.  
  
            Ainsi, la formation initiale reçue en acupuncture ainsi que le mode d’exercice de la 

profession semblaient influencer les difficultés rencontrées. En effet, nous avons noté des 

attentes plus importantes en matière de qualité de l’enseignement délivré pour les sages-

femmes ayant suivi un DIU mais aussi un recours beaucoup plus massif à l’examen de la 

langue et à la prise des pouls dans cette population-là. Les sages-femmes libérales semblaient 

aussi avoir plus de facilités à pratiquer l’acupuncture que dans le cadre d’un exercice salarié. 
  
            Pour pallier les difficultés rencontrées dans le cadre de cet exercice et dans l’optique 

de pérenniser la pratique en gynéco-obstétrique, une refonte du système de santé actuel 
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semble indispensable. En effet, le système de T2A et la faible valorisation de l’acte 

d’acupuncture dans le système de cotation actuel ne permettent pas à ce jour d’obtenir une 

reconnaissance financière à la hauteur de cette pratique. Une campagne de promotion de 

cette branche de la médecine chinoise visant à la fois le grand public mais aussi les 

professionnels de santé permettraient de populariser cette pratique et de l’intégrer pleinement 

dans le système de santé français en complément et non en remplacement de la médecine 

occidentale. Finalement, afin de pouvoir prétendre à cette reconnaissance auprès des grandes 

instances, il semblerait fondamental d’approfondir certaines notions dans la formation initiale 

et de proposer un compagnonnage pour bien débuter en acupuncture. 
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ANNEXES 
 

Annexe 1 : Questionnaire remis aux participants 

QUESTIONNAIRE : 
ÉVALUATION DE L’EVOLUTION DES PRATIQUES DES SAGES-FEMMES APRES  

FORMATION EN ACUPUNCTURE GYNECO-OBSTETRICALE 
  
Chères consœurs, chers confrères,  
  
Nous sommes sages-femmes en fin de 2ème année du Diplôme Interuniversitaire 
d’acupuncture gynéco-obstétricale de Lille. Nous effectuons notre mémoire de DIU qui 
consiste à évaluer l’évolution des pratiques des sages-femmes après formation en 
acupuncture gynéco-obstétricale. 
C’est pourquoi nous vous sollicitons par ce questionnaire afin de connaître votre pratique en 
acupuncture et d’évaluer votre satisfaction quant à la formation reçue.  
Il vous demandera environ 5 minutes. 
Nous vous remercions par avance pour votre participation. 
  
Sophie-Caroline Bonifacj et Julie Fabregoul 
  
*Obligatoire 
  
A propos de vous : 
  
1. Êtes-vous : * 
🔷 une femme 
🔷 un homme 
  
2. A quelle tranche d’âge appartenez-vous ? * 
🔷 20-25 ans 
🔷 26-30 ans 
🔷 31-40 ans 
🔷 41-50 ans 
🔷 Plus de 50 ans 
  
3. Dans quelle région exercez-vous ? * 
  
4. En quelle année avez-vous obtenu votre Diplôme d’Etat de sage-femme ? * 
  
5. Pratiquez-vous l’acupuncture suite à : * 
🔷 l’obtention d’un DIU d’acupuncture obstétricale 
🔷 l'obtention d'un DIU d'acupuncture générale 
🔷 une formation 
  
Si vous êtes titulaires d’un DIU : 
  
6. Dans quelle faculté avez-vous obtenu votre DIU d’acupuncture ?  * 
  
7. En quelle année avez-vous obtenu votre diplôme d’acupuncture ? * 
  



 

 II 

8.Trouvez-vous que la formation dispensée est adaptée à votre pratique ?  * 
🔷 Oui 
🔷 Plutôt oui 
🔷 Plutôt non 
🔷 Non 
  
Si vous avez suivi une formation en acupuncture : 
  
9. En quelle année avez-vous suivi votre formation en acupuncture ? * 
  
10. Quelle formation d'acupuncture avez-vous suivi ?  * 
  
11. Trouvez-vous que la formation dispensée est adaptée à votre pratique ?  * 
🔷 Oui 
🔷 Plutôt oui 
🔷 Plutôt non 
🔷 Non 
  
12.Pratiquez-vous sous le couvert d’un(e) collègue titulaire d’un DIU d’acupuncture * 
🔷 Oui 
🔷 Non 
  
13. Si vous n’êtes à ce jour pas titulaire d’un DIU d’acupuncture, envisagez-vous de passer 
ce diplôme ? * 
🔷 Oui 
🔷 Non 
  
Quel que soit la formation reçue :  
  
14. En quelle année avez-vous commencé à pratiquer l’acupuncture ? * 
  
15. Pensez-vous avoir suffisamment de connaissances pour assurer une consultation 
d’acupuncture ? * 
🔷 Oui 
🔷 Plutôt oui 
🔷 Plutôt non 
🔷 Non 
  
16. Diriez-vous que vous utilisez vos compétences d’acupuncture ? * 
🔷 Un peu 
🔷 Moyennement 
🔷 Beaucoup 
🔷 Tout le temps 
  
17. Selon vous, quels sont les obstacles rencontrés pour une pratique plus courante de 
l’acupuncture ? (Vous pouvez cocher de 1 à 3 réponses maximum) * 
🔷 Manque de motivation 
🔷 Manque de temps pour pratiquer 
🔷 Manque de connaissances spécifiques 
🔷 Manque de matériel à disposition 
🔷 Manque de considération et de reconnaissance pour l’acupuncture dans votre hiérarchie 
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🔷 Pratique trop peu rentable 
🔷 Méconnaissance de la part des patientes 
🔷 Autre : ……….. 
  
18. Avez-vous déjà participé à un congrès d’acupuncture ?  * 
🔷 Oui 
🔷 Non 
  
19. Y a-t-il des éléments, cours ou notions qui vous ont manqué dans la formation initiale en 
acupuncture ? * 
🔷 Oui (Passer à la question 20) 
🔷 Non (Passer à la question 21) 
  
20. Quels éléments vous ont manqué dans la formation initiale en acupuncture ? * 
  
21. Dans votre pratique en acupuncture, utilisez-vous la prise de pouls ?  * 
🔷 Oui 
🔷 Non 
  
22. Dans votre pratique en acupuncture, observez-vous la langue de vos patientes ?  * 
🔷 Oui 
🔷 Non 
  
23. Avez-vous également recours à la moxibustion, à d'autres branches de la médecine 
chinoise ou à d’autres médecines complémentaires ? * 
🔷 Oui (Passer à la question 24) 
🔷 Non (Passer à la question 25) 
  
24. A quelles autres pratiques, branches de la médecine chinoise ou médecines 
complémentaires avez-vous recours ? * 
  
25. Exercez-vous en : * 
🔷 Hospitalier (Passer à la question 50) 
🔷 Libéral (Passer à la question 63) 
🔷 PMI (Passer à la question 63) 
🔷 Hospitalier et libéral (Passer à la question 26) 
  
Si vous exercez en hospitalier et en libéral :  
Cette partie concerne votre exercice hospitalier uniquement 
  
26. Travaillez-vous dans une maternité de niveau : * 
🔷 I 
🔷 IIA 
🔷 IIB 
🔷 III 
27. Dans votre établissement ou dans votre exercice personnel, combien de temps dure une 
consultation d’acupuncture ? * 
🔷 Moins de 30 min 
🔷 30 min à 45 min 
🔷 45 min à 1h 
🔷 Plus d'une heure 
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28. Dans quel(s) service(s) pratiquez-vous l'acupuncture ? * 
🔷 Consultation gynécologique 
🔷 Consultation obstétricale 
🔷 Orthogénie 
🔷 PMA 
🔷 Grossesses pathologiques 
🔷 Suites de naissances 
🔷 Salle d’accouchement 
🔷 Autre : ……………….. 
  
29. Y-a-t-il des consultations dédiées à l’acupuncture dans votre établissement ?  * 
🔷 Oui (Passer à la question 30) 
🔷 Non (Passer à la question 33) 
  
30. Quelle est la fréquence des consultations dédiées à l’acupuncture dans votre 
établissement ? * 
🔷 Inférieure à 5 par semaine 
🔷 Entre 5 et 10 par semaine 
🔷 Entre 10 et 20 par semaine 
🔷 Supérieure à 20 par semaine 
  
31. Réalisez-vous ces consultations d'acupuncture ? * 
🔷 Oui 
🔷 Non 
  
32. Avez-vous des locaux adaptés pour pouvoir prendre 2 consultations d'acupuncture en 
même temps ? *  
🔷 Oui 
🔷 Non 
(Passer à la question 35) 
  
33. S’il n’y a pas de consultations d’acupuncture dans votre établissement, souhaiteriez-vous 
créer des consultations spécifiques dans votre établissement ? * 
🔷 Oui 
🔷 Non 
  
34. Avez-vous des locaux adaptés pour pouvoir prendre 2 consultations d'acupuncture en 
même temps ? * 
🔷 Oui 
🔷 Non 
  
35. En moyenne, combien de patientes par semaine voyez-vous en acupuncture dans votre 
exercice hospitalier ? (En services et/ou en consultations) * 
🔷 Aucune 
🔷 1 à 3 patientes 
🔷 4 à 6 patientes 
🔷 6 à 10 patientes 
🔷 Plus de 10 patientes 
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36. Quels sont les 4 principaux motifs de consultation rencontrés dans votre pratique 
hospitalière en acupuncture ? (Vous pouvez cocher de 1 à 4 items) * 
🔷 Stress et problème psychologique 
🔷 Insomnies 
🔷 Nausées et vomissements 
🔷 Lombalgies et lombosciatalgies 
🔷 Favoriser la version fœtale 
🔷 Rééquilibrer les énergies en fin de grossesse et préparer la patiente pour un 
accouchement physiologique 
🔷 Aider dans le déclenchement du travail 
🔷 Problèmes d’allaitement maternel ou sevrage 
🔷 Aide au sevrage tabagique 
🔷 PMA 
🔷 Troubles gynécologiques 
🔷 Douleurs de cicatrice 
🔷 Autre : ………………. 
  
37. Vous sentez-vous soutenu(e) par votre établissement ?  * 
🔷 Oui (Passer à la question 39) 
🔷 Non (Passer à la question 38) 
  
38. Pourquoi ne vous sentez-vous pas soutenu(e) par votre hiérarchie?  * 
  
Si vous exercez en hospitalier et en libéral :  
Cette 2ème partie concerne uniquement votre exercice libéral 
  
39. Réalisez-vous des consultations d'acupuncture dans votre exercice libéral ? * 
🔷 Oui (Passer à la question 40) 
🔷 Non (Passer à la question 48) 
  
40. Avez-vous des locaux adaptés pour pouvoir prendre 2 consultations d'acupuncture en 
même temps, dans votre exercice libéral ? * 
🔷 Oui 
🔷 Non 
  
41. En moyenne, combien de patientes par semaine voyez-vous en acupuncture, en libéral? 
* 
🔷 Aucune 
🔷 1 à 3 patientes 
🔷 4 à 6 patientes 
🔷 6 à 10 patientes 
🔷 Plus de 10 patientes 
  
42. Dans votre exercice libéral, en moyenne combien de temps dure une consultation 
d’acupuncture ? * 
🔷 Moins de 30 min 
🔷 30 min à 45 min 
🔷 45 min à 1h 
🔷 Plus d'une heure 
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43. Quels sont les 4 principaux motifs de consultation rencontrés dans votre pratique en 
acupuncture en secteur libéral ?  * 
🔷 Stress et problème psychologique 
🔷 Insomnies 
🔷 Nausées et vomissements 
🔷 Lombalgies et lombosciatalgies 
🔷 Favoriser la version fœtale 
🔷 Rééquilibrer les énergies en fin de grossesse et préparer la patiente pour un 
accouchement physiologique 
🔷 Aider dans le déclenchement du travail 
🔷 Problèmes d’allaitement maternel ou sevrage 
🔷 Aide au sevrage tabagique 
🔷 PMA 
🔷 Troubles gynécologiques 
🔷 Douleurs de cicatrice 
🔷 Autre : ………………. 
  
44. Faites-vous des cours de préparation à l’accouchement en vous aidant de 
l’acupuncture ?  * 
🔷 Oui 
🔷 Non 
  
45. Vous aidez-vous de l'acupuncture pour réaliser certains gestes ? * 
🔷 Oui (Passer à la question 46) 
🔷 Non (Passer à la question 47) 
  
46. Si vous vous aidez de l'acupuncture pour réaliser certains gestes, quels sont-ils ? * 
🔷 Pose DIU 
🔷 Pose implant 
🔷 Autre : ……………. 
  
47. Pratiquez-vous une tarification hors nomenclature pour vos consultations 
d'acupuncture ? 
🔷 Oui 
🔷 Non  
  

Puis passer à la question 74 
  
48. Pour quelles raisons ne faites-vous pas d'acupuncture dans votre exercice libéral ? 
🔷 Manque de motivation 
🔷 Manque de temps pour pratiquer 
🔷 Manque de connaissances spécifiques 
🔷 Manque de matériel à disposition 
🔷 Pratique trop peu rentable 
🔷 Méconnaissance de la part des patientes 
🔷 Autre : ……………. 
  
49. Envisagez-vous de pratiquer l'acupuncture prochainement ? 
🔷 Oui 
🔷 Non 



 

 VII 

  
Puis passer à la question 74 

  
Si vous exercez en hospitalier uniquement : 
  
50. Travaillez-vous dans une maternité de niveau : * 
🔷 I 
🔷 IIA 
🔷 IIB 
🔷 III 
  
51. Dans votre établissement ou dans votre exercice personnel, combien de temps dure une 
consultation d’acupuncture ? * 
🔷 Moins de 30 min 
🔷 30 min à 45 min 
🔷 45 min à 1h 
🔷 Plus d'une heure 
  
52. Dans quel(s) service(s) pratiquez-vous l’acupuncture ? * 
🔷 Consultation gynécologique 
🔷 Consultation obstétricale 
🔷 Orthogénie 
🔷 PMA 
🔷 Grossesses pathologiques 
🔷 Suites de naissances 
🔷 Salle d’accouchement 
🔷 Autre : ………………… 
  
53. Y-a-t-il des consultations dédiées à l’acupuncture dans votre établissement ?  * 
🔷 Oui (Passer à la question 54) 
🔷 Non (Passer à la question 57) 
  
54. Quelle est la fréquence des consultations dédiées à l’acupuncture dans votre 
établissement ? * 
🔷 Inférieure à 5 par semaine 
🔷 Entre 5 et 10 par semaine 
🔷 Entre 10 et 20 par semaine 
🔷 Supérieure à 20 par semaine 
  
55. Réalisez-vous ces consultations d'acupuncture ? * 
🔷 Oui  
🔷 Non 
  
56. Avez-vous des locaux adaptés pour pouvoir prendre 2 consultations d'acupuncture en 
même temps ? * 
🔷 Oui 
🔷 Non 
(Puis passer à la question 59) 
  
57. S’il n’y a pas de consultations d’acupuncture dans votre établissement, souhaiteriez-vous 
en créer ? * 
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🔷 Oui 
🔷 Non 
  
58. Avez-vous des locaux adaptés pour pouvoir prendre 2 consultations d'acupuncture en 
même temps ? * 
🔷 Oui 
🔷 Non 
  
59. En moyenne, combien de patientes par semaine voyez-vous en acupuncture ? (En 
services et/ou en consultations) * 
🔷 Aucune 
🔷 1 à 3 patientes 
🔷 4 à 6 patientes 
🔷 6 à 10 patientes 
🔷 Plus de 10 patientes 
  
60. Quels sont les 4 principaux motifs de consultation rencontrés dans votre pratique en 
acupuncture ? (Vous pouvez cocher de 1 à 4 items) * 
🔷 Stress et problème psychologique 
🔷 Insomnies 
🔷 Nausées et vomissements 
🔷 Lombalgies et lombosciatalgies 
🔷 Favoriser la version fœtale 
🔷 Rééquilibrer les énergies en fin de grossesse et préparer la patiente pour un 
accouchement physiologique 
🔷 Aider dans le déclenchement du travail 
🔷 Problèmes d’allaitement maternel ou sevrage 
🔷 Aide au sevrage tabagique 
🔷 PMA 
🔷 Troubles gynécologiques 
🔷 Douleurs de cicatrice 
🔷 Autre : ……………….. 
  
  
61. Vous sentez-vous soutenu(e) par votre établissement ?  * 
🔷 Oui (Passer à la question 74) 
🔷 Non (Passer à la question 62) 
  
62. Pourquoi ne vous sentez-vous pas soutenu(e) par votre hiérarchie ? * 
  

Puis passer à la question 74 
  
Si vous exercez exclusivement en libéral ou en PMI : 
  
63. Réalisez-vous des consultations d’acupuncture ? * 
🔷 Oui(Passer à la question 64) 
🔷 Non (Passer à la question 72) 
  
64. Avez-vous des locaux adaptés pour pouvoir prendre 2 consultations d'acupuncture en 
même temps ? * 
🔷 Oui 
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🔷 Non 
  
65. En moyenne, combien de patientes par semaine voyez-vous en acupuncture ? * 
🔷 Aucune 
🔷 1 à 3 patientes 
🔷 4 à 6 patientes 
🔷 6 à 10 patientes 
🔷 Plus de 10 patientes 
  
66. Dans votre exercice personnel, en moyenne combien de temps dure une consultation 
d’acupuncture ? * 
🔷 Moins de 30 min 
🔷 30 min à 45 min 
🔷 45 min à 1h 
🔷 Plus d'une heure 
  
67. Quels sont les 4 principaux motifs de consultation rencontrés dans votre pratique en 
acupuncture ? (Vous pouvez cocher de 1 à 4 items) * 
🔷 Stress et problème psychologique 
🔷 Insomnies 
🔷 Nausées et vomissements 
🔷 Lombalgies et lombosciatalgies 
🔷 Favoriser la version fœtale 
🔷 Rééquilibrer les énergies en fin de grossesse et préparer la patiente pour un 
accouchement physiologique 
🔷 Aider dans le déclenchement du travail 
🔷 Problèmes d’allaitement maternel ou sevrage 
🔷 Aide au sevrage tabagique 
🔷 PMA 
🔷 Troubles gynécologiques 
🔷 Douleurs de cicatrice 
🔷 Autre : …………….. 
  
68. Faites-vous des cours de préparation à l’accouchement en vous aidant de 
l’acupuncture ?  * 
🔷 Oui 
🔷 Non 
  
69. Vous aidez-vous de l’acupuncture pour réaliser certains gestes ?  * 
🔷 Oui(Passer à la question 70) 
🔷 Non (Passer à la question 71) 
  
70. Si vous vous aidez de l’acupuncture pour réaliser certains gestes, quels sont-ils ? * 
🔷 Pose DIU 
🔷 Pose implant 
🔷 Autre : 
  
71. Pratiquez-vous une tarification hors nomenclature pour vos consultations 
d’acupuncture ? * 
🔷 Oui 
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🔷 Non 
  

Puis passer à la question 74 
  
72. Pour quelles raisons ne faites-vous pas d'acupuncture ? 
🔷 Manque de motivation 
🔷 Manque de temps pour pratiquer 
🔷 Manque de connaissances spécifiques 
🔷 Manque de matériel à disposition 
🔷 Pratique trop peu rentable 
🔷 Méconnaissance de la part des patientes 
🔷 Autre : …………….. 
  
73. Envisagez-vous de pratiquer l'acupuncture prochainement ? 
🔷 Oui 
🔷 Non 
  
74. Un grand merci pour votre participation. N'hésitez pas à envoyer ce questionnaire à vos 
connaissances acupunctrices pour plus de fiabilité de nos résultats. Si vous souhaitez être 
informé(e) des résultats de cette étude, merci de laisser votre adresse mail ci-dessous 
  
Un commentaire ou une remarque à nous faire quant à cette thématique ? 
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Annexe II : Cotations en acupuncture 

 


