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Introduction 

L’acupuncture est une branche de la médecine traditionnelle chinoise (MTC), utilisée depuis des 
millénaires en Chine mais encore peu connue malgré un engouement récent dans notre pays. 

La formation dispensée en université permet aux sages-femmes et médecins d’obtenir un diplôme 
d’état obligatoire à la pratique de l’acupuncture. Dans notre entourage, nous avons reçu des accueils 
positifs sur cette pratique. Toutefois, dans notre environnement professionnel, nous avons découvert 
que les bienfaits de cette médecine sont peu connus. Depuis le diplôme requis jusqu’aux effets 
thérapeutiques, les niveaux de connaissance sont variables en fonction des personnes. 

Cette problématique nous a particulièrement intéressée et puisque nous ne pouvions pas pratiquer 
tant que nous n’avions pas notre diplôme. Cela nous a permis de faire une étude analytique des 
connaissances à apporter au personnel de la maternité pour pouvoir conseiller cette médecine aux 
patientes. 

Le mémoire traite donc du niveau de connaissance des professionnels de la maternité vis-à-vis de 
l’acupuncture. L’objectif est de comprendre quelle est la perception de cette population vis-à-vis de 
l’acupuncture. Sur la base d’un questionnaire, les besoins en information sont ciblés pour réaliser une 
communication efficace sur cette médecine.  

La première partie est consacrée à l’analyse du questionnaire et des réponses apportées. Cela permet 
d’évaluer le niveau de connaissances de la population professionnelle de la maternité. Les explications 
sur les réponses attendues sont apportées en se basant sur une analyse bibliographique. La seconde 
partie présente une vidéo au format court (3 min) qui a été réalisée pour proposer une communication 
cohérente par rapport à l’analyse du questionnaire. 
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PARTIE I. Analyse des réponses au questionnaire 

1. Description du questionnaire 

1.1. Format du questionnaire 

Le questionnaire est réalisé majoritairement sous forme de QCM. Ce choix de conception est destiné 
à être interactif et peu chronophage pour la personne interrogée. Ainsi, les 27 questions posées 
pouvaient être solutionnées en un délai d’environ 10 minutes. Le contexte actuel de média à délai 
court oblige à être concis dans l’attention qui peut être attendu d’un individu. 

Cela restreint les questions mais force également à faire des propositions de réponses. En procédant 
ainsi, des suggestions sont faites à la population interrogée ôtant la spontanéité aux réponses 
obtenues. Il en découle que les résultats seraient à mettre en analogie avec une personne interrogée 
qui aurait uniquement eu des questions ouvertes. 

1.2. Présentation des questions 

Les questions sont regroupées en trois grandes catégories :  

 L’identification des individus 

 Le niveau d’informations vis-à-vis de l’acupuncture 

 L’avis personnel des individus 

2. Identification de la population 

Le questionnaire est envoyé par message électronique de manière ouverte aux praticiens non 
acupuncteur de notre entourage professionnel à savoir : 

- Maternités du Hainaut belge 

- Maternité de l’hôpital privé de Villeneuve d’Ascq 

- Maternité du centre hospitalier de Cambrai 

- Ordre des sages-femmes 

- Réseau Ombrel qui regroupe les sages-femmes de la métropole lilloise 

- Réseau social Facebook 

Les professionnels concernés par la demande sont les gynécologues et les sages-femmes non 
praticiens acupuncteurs. Le délai de réponses était d’environ 4 mois incluant la période estivale.  

Nous nous sommes limités au département du Nord de la France et au Hainaut Belge. 

2.1. Nombre d’individus 

Le nombre total de réponses complètes est 54. 53 réponses sont entièrement cohérentes et 
exploitables. Cette population est faible pour représenter correctement l’ensemble des sages-femmes 
et gynécologues. Toutefois, cela a permis un travail plus précis en analysant au cas par cas les réponses 
de chaque individu. 

De cette manière, il a été possible d’affiner la compréhension de chaque individu sur sa connaissance 
de l’acupuncture. Il a également été possible de valider la cohérence des réponses de chacun en 
recoupant les différentes réponses.  



Analyse des connaissances et besoins d’informations en acupuncture des professionnels de la maternité 

Marion PELLACHIN  Mémoire d’acupuncture 

Pauline CANNESSON - 8/44 - 

Les axes d’amélioration pour augmenter le nombre de réponses sont : 

- Augmenter la durée de diffusion 

- Augmenter les relances pour obtenir des réponses 

- Utiliser une méthode plus directe comme le contact téléphonique ou la diffusion de 

questionnaire papier sur les lieux de travail. 

2.2. Type de population 

Ces questions sont très factuelles : âge, sexe, niveau d’expérience, profession, milieu de travail. 
L’intérêt est de vérifier le taux de représentation de chacun de ces critères. 

Il en ressort que les sages-femmes de sexe féminin sont sur-représentées dans leur réponse (49/54). 
De même, la moitié des individus ont une expérience inférieure  à 10 ans. 
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Le milieu de travail peut être soit en libéral, soit en hôpital. Les deux réponses sont possibles. 

Encore une fois, une réponse se dégage plus ; le milieu hospitalier. Dans les Hauts de France, cela est 
représentatif de la population au global car les sages-femmes libérales sont moins nombreuses 
comparativement aux sages-femmes pratiquant en milieu hospitalier. 

D’après les chiffres de l’ordre des sages-femmes en 2017 :  217 sages-femmes libérales pour environ 
560 sages-femmes dans le Nord. [13] 

 

Le profil type est donc une femme, sage-femme, travaillant partiellement ou totalement en milieu 
hospitalier. Cela représente 42 individus ayant répondus sur une population de 54.  

Ce profil correspond au profil type de notre entourage professionnel. C’est pour cette raison que les 
préconisations en fin de partie 1.1 sont justifiées quant à l’élargissement du panel de réponses. 

2.3. Lien personnel à l’acupuncture 

Les 4 questions suivantes nous permettent de comprendre la relation que les individus ont avec 
l’acupuncture : 

- Avez-vous déjà eu recours à l'acupuncture pour vous-même? 

- Connaissez-vous un praticien acupuncteur dans votre entourage? 

- Avez-vous déjà eu recours à l'acupuncture pour votre patientèle? 

- Si oui, vous jugez que les résultats sont... 

- Sur votre lieu de travail, avez-vous été informé sur l’utilisation de l’acupuncture pendant 

la grossesse ? 

L’intérêt est de savoir si les informations connues par les individus sont issues de leur expérience 

personnelle. 

Avez-vous déjà eu recours à l'acupuncture pour vous-même? 

35 personnes (65%) n’ont jamais eu recours à l’acupuncture pour eux même.  

19 personnes (35%) y ont déjà eu recours une ou plusieurs fois. 

Avez-vous déjà eu recours à l’acupuncture pour votre patientèle ? 

30 personnes (56%) n’ont jamais eu recours à l’acupuncture pour leur patientèle. Seulement 2 
personnes (3,7%) l’utilisent fréquemment.  
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Si oui, jugez-vous que les résultats sont mauvais, bons, très bons ? 

Pour les personnes l’ayant utilisé pour leur patientèles, 23 personnes ont apportés une réponse sur les 
résultats observés ; 

20 personnes (87%) évaluent les résultats comme bons ou très bons. 

3 personnes (13%) jugent la pratique inefficace 

Sur votre lieu de travail, avez-vous été informé sur l’utilisation de l’acupuncture pendant la 
grossesse ? 

Seules 5 personnes (13%) du panel ont reçu une information sur leur lieu de travail. 

 

Une petite majorité de la population interrogée n’a jamais eu recours à l’acupuncture que ce soit pour 
elle-même ou pour sa patientèle. Cela permet d’avoir une hétérogénéité des réponses qui seront 
fournies. Certaines tiendront plutôt des idées reçues tandis que d’autres seront issues d’une 
expérience personnelle. 
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3. Niveau d’information sur l’acupuncture 

Définition de l’acupuncture 

60% des personnes interrogées sont ouvertes à l’acupuncture et la connaisse globalement. 

L’acupuncture est une branche de la médecine traditionnelle chinoise qui date de plusieurs milliers 
d’années. Il était attendu que les individus répondent à cette question par cette définition. 

Cette question nous permet de mettre en évidence la vision globale des sages-femmes et des 
gynécologues. La majorité des personnes (>60%) qualifie l’acupuncture de médecine douce 
conventionnelle et de médecine traditionnelle chinoise.  Ces résultats montrent que l’acupuncture est 
connue au sens de sa définition. La majorité des individus utilisent la réponse adéquate qui est la 
médecine traditionnelle chinoise. 3 personnes (6%) la qualifient de médecine douce non 
conventionnelle. 

Médecine conventionnelle : la médecine est « l’ensemble des connaissances scientifiques et des 
moyens mis en œuvre pour la prévention, la guérison ou le soulagement des maladies, blessures ou 
infirmités ». [20] 

La Médecine non conventionnelle est également connue sous les noms de : médecine alternative, 
parallèle, holistique, traditionnelle, naturelle ou encore médecine douce.  

Selon l’OMS, la médecine traditionnelle est très ancienne. C’est la somme de toutes les connaissances, 
compétences et pratiques reposant sur les théories, croyances et expériences propres à différentes 
cultures, qu’elles soient explicables ou non, et qui sont utilisées dans la préservation de la santé, ainsi 
que dans la prévention, le diagnostic, l’amélioration ou le traitement de maladies physiques ou 
mentales. [6] 

Les termes « médecine complémentaire » ou « médecine alternative » font référence à un vaste 
ensemble de pratiques de santé qui ne font pas partie de la tradition ni de la médecine conventionnelle 
du pays et ne sont pas pleinement intégrées à son système de santé prédominant. 

Dans certains pays, ils sont utilisés de manière interchangeable avec le terme « médecine 
traditionnelle ». [20] 

Dans notre société, on distingue deux médecines avançant à deux vitesses différentes: 

 La première, ou la médecine dite éprouvée, basée sur le principe de "la médecine fondée sur 
les preuves" encore appelée médecine conventionnelle ou classique est enseignée dans toutes 
les facultés de médecine. 

 La seconde, ou la médecine inéprouvée, appelée plus communément "médecine parallèle" ou 
"médecine douce". Cette médecine non conventionnelle est elle-même partagée entre une 
médecine faisant appel à la spiritualité et au mystique et une médecine se voulant comme un 
complément ou une alternative à la médecine conventionnelle. 

La thèse du Docteur AIT M'HAMMED, M. [1] nous donne une idée de l’essor que prends l’acupuncture 
ces dernières années. De cette thèse ressort un nombre de 750 acupuncteurs en 1980, puis sont 
dénombrées 2196 acupuncteurs en 1991, un nombre restant plus ou moins stable depuis. Nous 
pouvons y lire aussi que les médecines complémentaires et alternatives les plus demandées par les 
patients sont en premier lieu, l’homéopathie 49% puis l’ostéopathie 46% et arrive en troisième 
position l’acupuncture pour 34%. De leur côté, les médecins conseillent en premier lieu l’ostéopathie 
pour 73% puis l’acupuncture pour 53% et enfin l’homéopathie pour 40%. 

Pour l’Organisation Mondiale de la Santé [6]: des progrès significatifs ont été accomplis en 
acupuncture. Si cette pratique était initialement un volet de la médecine chinoise, elle est désormais 
utilisée partout dans le monde. D’après les rapports remis par 129 pays, 80 % d’entre eux 
reconnaissent désormais l’utilisation de l’acupuncture. (Voir figure 2 de [6] ci-après)  
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Qui peut pratiquer l’acupuncture ? Doit-il passer un diplôme spécifique ? 

11 personnes (20%) répondent que n’importe qui peut pratiquer l’acupuncture pour autant qu’il 
possède le diplôme. Donc, pour elles, le DIU d’acupuncture serait ouvert à tout le monde. En revanche, 
100% savent qu’il faut un diplôme pour pratiquer. 18 personnes (33%) répondent à la fois médecins et 
sages-femmes.   

En France, tout le monde ne peut pas devenir acupuncteur. L’acupuncture ne peut être exercée 
légalement que par un docteur en médecine, une sage-femme ou un chirurgien-dentiste. Selon le 
Décret n° 2008-863 du 27 août 2008 [22] complétant le code de déontologie des sages-femmes, celles-
ci sont autorisées à pratiquer des actes d’acupuncture, sous réserve que la sage-femme possède un 
diplôme d’acupuncture délivré par une université de médecine et figurant sur une liste arrêtée par les 
ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur. 

23 personnes (43%) pensent que l’acupuncture peut être pratiquée par les médecins, sages-femmes, 
infirmiers et kinés. En effet, en Belgique il y a deux cursus proposés : 

 ABMA (Association Belge des Médecins Acupuncteurs) forme les médecins dans un cursus de 
3 ans.  

 ETTC (Enseignement des Thérapies Traditionnelles Chinoises) ouvre une formation aux 
médecins, kinésithérapeutes, infirmiers, sages-femmes. 

Il est à noter que l’ABMA travaille à la préparation d’un statut légal pour l’acupuncture en Belgique car 
elle estime que seuls des docteurs en médecine possèdent les connaissances indispensables pour 
poser les actes médicaux de la technique d’acupuncture. 

Des non médecins exercent l’acupuncture en Belgique. Ces professionnels ont suivi une rigoureuse 
formation en acupuncture comprenant par exemple un enseignement dispensé par des professionnels 
chinois et un séjour d’apprentissage. Cependant, le SPF (Service Public Fédéral) en santé publique – 
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Stratégie des Professions de Santé par la Loi LEPS [24] précise que, dans le domaine de la santé, tout 
ce qui n’est pas explicitement autorisé est interdit et qu’aider à guérir ou à soigner un problème de 
santé est réservé aux professions encadrées par cette loi.  

La législation belge réserve la pratique de l’acupuncture aux docteurs en médecine [23]. Nul ne peut 
exercer l’art médical s’il n’est porteur du diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie et 
accouchements, obtenu conformément à la législation sur la collation des grades académiques et le 
programme des examens universitaires ou s’il n’en est légalement dispensé, et s’il ne réunit pas, en 
outre, les conditions imposées par l’article 7 (Loi du 13 décembre 2006, art. 2, 1° - M.B. du 22/12/2006, 
p. 73782, p. 73782). 

La Loi (dite loi Colla) du 29 avril 1999 (Moniteur belge du 24 juin 1999) [24] relative aux pratiques non 
conventionnelles dans les domaines de l’art médical, de l’art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de 
l’art infirmier et des professions paramédicales, visait à établir un cadre légal aux pratiques non 
conventionnelles en définissant ces pratiques, en enregistrant leurs prestataires et en n’autorisant leur 
pratique qu’aux prestataires enregistrés. Elle dresse un cadre juridique pour l’homéopathie, 
l’acupuncture, l’ostéopathie et la chiropraxie. Cette loi n’est pas encore entrée en vigueur.  

 

Diplômes et formations 

En France, il existe deux diplômes interuniversitaires (DIU) d'acupuncture, destinés aux médecins (DIU 
d'acupuncture générale de 3ans) et aux sages-femmes (DIU d'acupuncture obstétricale de 2 ans). De 
plus, une capacité en acupuncture a été officiellement créée en 2007 (JO du 8 mai 2007). 

Le DIU d'acupuncture générale était enseigné au sein de sept facultés de médecine jusqu'à la création 
de la Capacité : Aix-Marseille, Montpellier, Nantes, Paris XIII, Bordeaux II, Lyon I, Strasbourg I ; celui 
d'acupuncture obstétricale l'est au sein de 7 universités de médecine : Paris XIII, Strasbourg I, 
Montpellier I, Rouen, Nantes, Lyon et Lille II. 

Il existe également des diplômes universitaires de médecine chinoise à la faculté de médecine de 
Montpellier qui permettent plusieurs parcours, dont l'acupuncture. La particularité de ces diplômes 
d'université de troisième cycle est qu'ils sont ouverts à tous. D'autre part, plusieurs écoles en France 
proposent un enseignement en coopération ou non avec des universités chinoises (Pékin, Shanghai, 
Tianjin, Chengdu…) ouvert à tous, médecins ou non. 

Le diplôme d’acupuncture obstétricale 

Contenu de l’enseignement (exemple de la faculté de médecine de Lille II) 

 1ère Année (5 sessions) : 64 heures cours théorique ; 32 heures enseignements dirigés et 3 
demi-journées stages cliniques : 12 heures 

 2ème année (5 sessions) : 68 heures cours théorique ; 8 heures enseignements dirigés et 3 
demi-journées stages cliniques : 12 h 

Conditions d'inscription 

 Les médecins généralistes 

 Les médecins généralistes ayant une capacité en gynécologie médicale.  

 Les médecins spécialisés en gynécologie obstétrique et désirant acquérir cette compétence 
particulière. 

 Les étudiants en fin d’études de médecine. 

 Les sages-femmes ayant le droit d’exercer en France.  

 Les étudiants au cours de la dernière année des études de sage-femme 

 Les sages-femmes titulaires d’un diplôme étranger, autorisant l’exercice dans leur pays et/ou 
dans le pays d’obtention du diplôme  

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2015051006&table_name=loi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dipl%C3%B4me_universitaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_la_M%C3%A9diterran%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Montpellier_1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Nantes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Paris_13
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Bordeaux_II
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Lyon_I
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Strasbourg_I
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9kin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Shanghai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tianjin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chengdu
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Organisation de l’enseignement 

 Volume horaire global : 200 heures 

 Enseignement Théorique : 132 heures 

 Travaux Dirigés : 40 h 

 Travaux Pratiques : 6 demi-journées de stage clinique : 24 h 

Les étudiants présentent également un mémoire, rédigé seul ou à deux dans les 12 mois qui suivent la 
réussite aux épreuves écrites. 

 

La pratique illégale de la Médecine Traditionnelle Chinoise (MTC) en France et au sein de l'U.E 

Le droit français reconnait la place de la médecine chinoise aux côtés de la médecine occidentale, 
l'arrêté du 26 avril 2007 le prouve bien [31]. En effet, ce texte précise la place de la MTC dans le corps 
médical et la reconnaissance de celle-ci par le conseil National de l'ordre des médecins. La loi française 
permet malgré tout à une personne "non médecin" d'indiquer qu'il exerce "la médecine chinoise", en 
revanche elle ne permet pas à cette personne de se dire docteur en médecine chinoise comme l'a 
confirmé une décision de la cour de cassation. 

La barrière entre le légal et l'illégal est parfois subtile, précisons donc quelques détails : [30] 

 Pas de plaques avec les termes "médecine chinoise" ou "acupuncteur" 

 Ne pas utiliser le mot "soin" 

 Les articles 4131-1 et 4161-1 du code de la Santé interdisent l'utilisation du mot "Médecine" 
aux non médecins 

 Aucun diagnostic ne doit être posé 

 Pas de massages thérapeutiques 

 Ne pas utiliser la pharmacopée 

Selon Maître Robart, I. "le monopole médical remonte à 1892, et la définition plutôt large de l'exercice 
illégal de la médecine n'a quasiment pas changé depuis". 

Au sein de l'Union Européenne (U.E.) coexistent deux conceptions littéralement opposées: 

La première conception considère que seul le corps médical, autrement dit les médecins, peuvent 
pratiquer les soins de santé relatifs à l'acupuncture sinon il y a exercice illégale de la médecine. Cette 
conception domine dans les pays du sud de l'Union Européenne: Espagne, Italie, Grèce, ainsi qu'en 
France, Belgique, Luxembourg. 

La seconde conception dominante dans les pays du Nord de l’U.E. adopte une approche inverse: toute 
personne qui le souhaite peut pratiquer les soins de santé mais certains actes sont strictement réservés 
aux médecins qui, en outre, détiennent l'autorité et sont la référence en matière d'organisation des 
soins et de politique de santé. Par exemple, en Allemagne a été créé en 1939 un statut bien particulier 
appelé "Heilpraktiker" autorisant  à ces individus non médecins certains actes et en n'autorisant pas, 
entre autre, la délivrance d'une ordonnance médicale ou la pratique de vaccination. De même aux 
Pays-Bas, il n'existe aucune loi dans ce domaine, il n'y existe donc pas de poursuites à l'encontre des 
non-médecins dans la mesure où les patients n'ont subi aucun préjudice. Au Royaume Uni et en Irlande 
existent une liberté totale de soins à la condition de ne pas prétendre au titre de "Docteur". [29] 
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Peut-on utiliser l’acupuncture pendant la grossesse ? Au 1er trimestre, 2eme trimestre, 3e trimestre ? 
Les 3 ? 

La pratique de l’acupuncture pendant la grossesse est connue et ce à tous les trimestres. 

Citez les maux du 1er trimestre pour lesquels vous conseilleriez l’acupuncture ? 

Dans ce cas, les nausées et vomissements sont citées dans 100% des réponses. Viennent ensuite : 

 7 réponses ; stress et angoisses 

 6 réponses ; fatigue 

 4 réponses ; douleurs ligamentaires  

 3 réponses ; varices, lombalgies, arrêt ou diminution du tabac  

 2 réponses ; constipation, insomnie, douleurs sciatiques  

 1 réponse ; sialorrhée, pyrosis, migraines 

Les symptômes cités sont précis et variés. Référer à une sage-femme ou un médecin acupuncteur pour 
ces symptômes est justifié et utile pour la patiente car il y a peu d’autres solutions pendant la 
grossesse. 

Y a-t-il des contres indications à l’acupuncture pendant la grossesse ? Si oui, lesquelles ? 

La majorité ne connait pas la réponse. 11 personnes (20,4%) seulement connaissent la bonne réponse. 
5 personnes (9,3%) pensent qu’il y a des contre-indications à l’acupuncture. Parmi elles, certaines 
citent des éléments qui font partie des indications pour l’utilisation de l’acupuncture. Deux personnes 
citent la menace d’accouchement prématuré, une personne cite le placenta prævia ainsi que le retard 
de croissance intra utérin.  

Il y a donc une méconnaissance à ce niveau et il serait intéressant de le faire apparaitre dans 
l’information aux professionnels. Ci-après, quelques éléments informatifs qui permettent de justifier 
les informations à fournir. 

La recherche médicale  

Actuellement, il y a 3 139 ECR (Essais Contrôlés Randomisés) concernant l'acupuncture. Ces essais ont 
été, pour la plupart, réalisés à l'étranger. 819 articles concernant l’acupuncture en obstétrique sont 
référencés de 1988 à 2015 dont 189 ECR et méta-analyse et dont 16 en Cochrane. [26] 

Parmi ses missions, la Haute Autorité de Santé (HAS) [7] est chargée d’«élaborer les guides de bon 
usage des soins ou les recommandations de bonne pratique, procéder à leur diffusion et contribuer à 
l’information des professionnels de santé et du public dans ces domaines, sans préjudice des mesures 
prises par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) dans le cadre 
de ses missions de sécurité sanitaire » (loi du 13 août 2004 relative à l’Assurance maladie, titre II, 
chapitre Ier bis, article L. 161-37).  Les « recommandations de bonne pratique » (RBP) sont définies 
dans le champ de la santé comme «des propositions développées méthodiquement pour aider le 
praticien et le patient à rechercher les soins les plus appropriés dans des circonstances cliniques 
données ». Les recommandations proposées sont classées en grade A, B ou C : 

 une recommandation de grade A est fondée sur une preuve scientifique établie par des 
études de fort niveau de preuve 

 une recommandation de grade B est fondée sur une présomption scientifique fournie par 
des études de niveau intermédiaire 

 une recommandation de grade C est fondée sur des études de moindre niveau 
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Voici des exemples de recommandations de la Haute Autorité de Santé suite à des ECR sur quelques 
indications pendant et après la grossesse:  

 Nausées et vomissements du premier trimestre et hyperemesis gravidarum 

En 2004, une synthèse méthodique des essais comparatifs randomisés (ECR) concernant le 
traitement des nausées et des vomissements gravidiques a permis de recenser dix-huit ECR, dont 
quatorze objectivaient des résultats favorables à l'acupuncture. Deux techniques se sont révélé les 
plus efficaces avec un niveau de preuve élevé : la poncture du MC6 et le port d'un bracelet d'acu-
stimulation électrique sur MC6. La Haute Autorité de santé en France depuis 2005 précise que la 
stimulation du point d’acupuncture MC6 est efficace dans les nausées et vomissements gravidiques 
avec un grade de recommandation A. [8] 

 Lombalgies 

Du 1er janvier 2008 au 20 mai 2013 : 21 ECR, revues systématiques et méta-analyses objectivent un 
soulagement de la douleur. Recommandation grade A. [9] 

 Syndrome douloureux pelvien gravidique (syndrome de Lacomme) 

L’acupuncture donne de meilleurs résultats antalgiques que la kinésithérapie (Cochrane) avec une 
recommandation grade B [9] Pennick VE et coll. Cochrane Database Syst Rev. 2007 

 Contractions, maturation du col, induction du travail 

Recommandation grade B [9]  Tenore JL. Am Fam Physician. 2003 

 MAP, faux travail, induction du travail après RSM 

Recommandation grade B [9] Tenore JL. Am Fam Physician. 2003 

 Analgésie obstétricale pendant l’accouchement 

On peut recommander l’acupuncture dans l’analgésie du travail de l’accouchement au grade B. Par 
contre, l’acupression et l’électroacupuncture nécessitent des ECR de grande puissance. [8] 

 Version du fœtus en présentation du siège 

La moxibustion associée ou non à l’acupuncture ou à l’électro acupuncture est une alternative 
intéressante car elle est simple et sans effets secondaires. La moxibustion utilise la chaleur produite 
en brûlant des préparations d’armoise (Artemisia vulgaris) est appliquée sur le point VE67. 
Recommandation grade B [8] VAS, J., ARANDA-REGULES JM., al Acupunct Med 2013 ; Acuverse 
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BATTISTI, C., SUBTIL, D., Thèse acupuncture Lille 2 ; Coyle and coll. (Cochrane) 2004 ; Li and coll. 2009 ; 
Neri and coll 2004 ; SANANES, N and coll. 2016 

 Engorgement, mastite 

Les auteurs concluent que l’acupuncture couplée aux interventions de soins (correction de la position 
de l’enfant lors de l'allaitement maternel par exemple) peut être un meilleur choix thérapeutique que 
l'utilisation d'ocytocine en spray nasal. [8] 

 

L’acupuncture peut-elle remplacer un traitement médicamenteux, y être associé, n’est pas un 
traitement, je ne sais pas. 

A cette question, plusieurs réponses étaient possibles. L’acupuncture va permettre d’éviter  certains 
traitements ou de les réduire. L’acupuncture est également utilisée en complément de certains 
traitements de fond pour en limiter les effets secondaires par exemple. 

Dans notre échantillon, 35% pensent que l’acupuncture peut remplacer un traitement médicamenteux 
et 77% qu’il peut y être associé. 3 personnes (5%) n’ont pas répondu.  

Seulement 9 personnes (17%) répondent que l’acupuncture peut être utilisée comme une alternative 
au traitement médicamenteux. Alors que cela est très utile pendant la grossesse où les traitements 
sont souvent contre indiqués. L’acupuncture peut agir seule mais elle augmente aussi l’effet 
thérapeutique des médicaments et diminue leurs effets néfastes. 

L’acupuncture est-elle remboursée par la sécurité sociale ? Connaissez-vous le prix d’une séance 
d’acupuncture ? 

44% de la population interrogée ne le sait pas. 41% pensent que l’acupuncture n’est pas remboursée. 
Il y a une méconnaissance de cet aspect et cette notion devra donc faire partie du document 
d’informations. 

Le coût d’une séance est variable d’un médecin à un autre. Elle peut aller de 40 à 80 euros environ. 
Pour une sage-femme, elle est de 18€ minimum (code QZRB001). Lorsque l’acupuncture est pratiquée 
par un médecin ou une sage-femme conventionnés, elle est prise en charge par la sécurité sociale. 
L’assurance maladie rembourse alors sur la base d'une consultation de médecin généraliste, soit 70% 
du prix de la consultation. Afin de compléter le remboursement partiel de la sécurité sociale, certaines 
mutuelles proposent un remboursement partiel ou total. Les mutuelles proposent alors des forfaits à 
l’année ou à l’acte. 

  

https://www.mutuelle-conseil.com/choisir-complementaire-sante/lexique-assurance-sante/g-m/medecin-de-secteur-1-2-et-3


Analyse des connaissances et besoins d’informations en acupuncture des professionnels de la maternité 

Marion PELLACHIN  Mémoire d’acupuncture 

Pauline CANNESSON - 18/44 - 

4. Avis personnel 

Les questions suivantes traitent de l’avis personnel de l’échantillon sur la pratique de l’acupuncture. 

Seriez-vous prêts à conseiller l’acupuncture à une patiente ? 

93% se disent prêts à le conseiller. 

Si oui, pourquoi ? 

Les réponses les plus citées sont :  

 tous les maux de la grossesse : nausées, vomissements, douleurs… (17 personnes) 

 bonne alternative aux traitements médicamenteux (13 personnes) 

 la version du fœtus en présentation du siège (11 personnes) 

 le déclenchement (5 personnes) 

 les problèmes psychologiques/stress (5 personnes) 

 la préparation à l’accouchement (4 personnes) 

 l’arrêt du tabac (4 personnes) 

Quel est votre niveau d’informations sur l’acupuncture ? 

41% de l’échantillon pensent n’avoir aucun niveau d’information en acupuncture et 50% un niveau 
faible. Nous voyons malgré tout un bon niveau de réponses au questionnaire. L’échantillon se 
considère pourtant pas assez informé pour pouvoir référer les patientes. 

D’après votre niveau de connaissances, l’acupuncture pendant la grossesse peut s’avérer très peu 
utile, utile, très utile ? 

83% de l’échantillon pensent que l’acupuncture est utile voire très utile pendant la grossesse. 2 
gynécologues ont répondu inutile et pourtant se disent intéressés par une information. Dans ce cas, il 
serait judicieux pour eux de référer à une sage-femme qui si elle donne de bons résultats va leur 
prouver l’utilité de l’acupuncture. Le risque dans ce cas serait de transmettre leur avis négatif aux 
patientes et de les influencer. 

Seriez-vous intéressé par une information concernant le périmètre d’action de l’acupuncture pendant 
la grossesse ? 

Une seule personne a répondu non (gynécologue), tous les autres sont intéressés par une information 
sur l’acupuncture pendant la grossesse. 

Donc 93% sont prêts à le conseiller mais seulement 13% ont reçu une information. 

La majorité des personnes interrogées connaissent l’acupuncture et sont ouvertes à cette pratique 
mais ne se considèrent pas assez informées pour conseiller les patientes (87%). 
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PARTIE II. Information destinée aux sages-femmes et aux 
gynécologues 

 

 

Deux questions complémentaires ont été envoyées à l’échantillon pour connaître sous quelle forme 
l’information est attendue. La réponse est relativement simple : par courrier électronique. Nous en 
avons déduit que les professionnels attendent surtout un support facile d’accès. Il faut également que 
cela soit rapide pour maintenir leur attention.  

Une vidéo est réalisée sous un format court (3 min), si elle est validée, via la boite mail professionnelle 
et/ou via les réseaux sociaux. Les points clés attendus sont une brève définition, le principe global de 
fonctionnement, le tarif et la prise en charge, quelques indications et le parcours des patientes suivies 
en acupuncture. Nous avons choisi de mentionner également la nécessité du diplôme ainsi que les 
personnes pouvant pratiquer. 

 

Dans cette vidéo [27], nous proposons une explication succincte. Dans cette partie, nous imagerons 

partie par partie la vidéo réalisée et nous développerons chaque partie pour les personnes 

intéressées par une explication plus détaillée. 
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1. Définition de l’acupuncture 

 

Le terme acupuncture vient du latin : acus qui signifie aiguille et pungere qui signifie piquer. 
L'acupuncture est une discipline de la médecine traditionnelle chinoise (MTC), médecine millénaire 
reconnue Médecine d'Etat en Chine. 

L'acupuncture est née en Chine ancestrale, il y a plus de 5 000 ans. Prépondérante en Asie, elle part de 
Chine pour gagner d'abord la Corée, puis le Japon. Elle ne sera connue en Europe qu'au 17ème siècle, 
et c'est seulement en 1930 que l'on commence vraiment à en parler en France. 

Dans le courant du XIXe siècle, grâce aux jésuites revenant de Chine, la Médecine Traditionnelle 
Chinoise est apparue timidement en occident, et en particulier en France. Même si elle s'est 
rapidement répandue dans le monde, ce n'est pourtant que dans les années 1975 que cette science a 
pris chez nous son véritable essor, tant au niveau de sa pratique que dans l'organisation de son 
enseignement. [32] 
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2. Mécanisme d’action de l’acupuncture 

[33] 

Selon la médecine chinoise, notre santé dépend d’une bonne circulation de l’énergie vitale appelée le 
Qi (prononcé tchi) dans notre corps. Cette énergie emprunte un certain nombre de voies (les douze 
méridiens) où sont situés des points. Lorsqu’un organe est trop actif ou au contraire déficient, l’énergie 
ne circule plus normalement. Il se crée une sorte de blocage qu’il faut réactiver pour traiter la maladie.   

L'acupuncture repose sur l'utilisation d'aiguilles pour piquer le corps à certains points définis comme 
ayant une action sur l'organisme : les points d'acupuncture. 

La médecine traditionnelle chinoise repose sur deux notions de base : l’énergie et l’harmonie. 

L’harmonie : la médecine chinoise considère l'homme en tant qu'un tout. Un tout où corps et esprit ne 
font qu'un et aussi un tout avec l'univers. 

L'énergie : le "Qi" est notre énergie vitale qui circule dans notre corps par des "canaux" appelés 
méridiens. Sur ces méridiens, à la surface du corps, sont situés les points d'acupuncture : des endroits 
très précis qui sont reliés aux différents organes de notre corps. On parle par exemple du méridien du 
poumon, ou encore du méridien du foie. 

L'apposition d'aiguilles sur ces points d'acupuncture a pour but d'harmoniser et d'équilibrer toutes les 
fonctions du Qi. Cette énergie vitale est déclinée en deux caractères : Yin (ciel, froid, nuit, ...) et Yang 
(terre, chaud, jour, ...). 

Selon la médecine traditionnelle chinoise, notre corps est sain lorsque la circulation de nos énergies 
dans les méridiens est en équilibre. En revanche, un déséquilibre de ces énergies a pour conséquence 
des troubles dans les organes auxquels ces méridiens sont reliés. Ainsi, pour éviter la maladie, il est 
nécessaire d'entretenir son énergie vitale ou Qi. [18] 

 

 

http://www.psychologies.com/Bien-etre/Relaxation/Pratiques-energetiques/Articles-et-Dossiers/Reveiller-notre-energie/Meridiens-les-chemins-du-qi
http://www.psychologies.com/Bien-etre/Relaxation/Pratiques-energetiques/Articles-et-Dossiers/Reveiller-notre-energie/Meridiens-les-chemins-du-qi
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3. Formation en acupuncture 

 

 

 

4. Médecine reconnue 
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Cette séquence présente 3 statistiques importantes issues d’Essais Cliniques Randomisés [8] : 

- 65% de chances supplémentaires d’être enceinte 
- 87% de chances supplémentaires d’accoucher à terme 
- 91% de chances supplémentaires d’accoucher d’un bébé vivant 

5. Indications 

 

En obstétrique 

Pour les femmes enceintes, l’acupuncture permet de passer une grossesse plus confortable en agissant 
sur la plupart des maux de la grossesse. Entre autres, nausées, vomissements, insomnies, céphalées, 
syndrome de Lacomme, œdèmes des membres inférieurs, lombalgies, etc.  
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Elle permet également une grossesse plus eutocique entre autre en aidant à : 

- la version à partir du 7e mois 
- la prévention des menaces d’accouchements prématurés 
- un accouchement plus rapide avec moins de douleurs et une bonne dilatation du col 
- la prévention des hémorragies et la rétention placentaire. 

Durant le post partum, elle aide sur le plan psychologique, pour le baby blues et pour les dépressions 
du post partum par exemple. Elle induit une lactation suffisante et permet un sevrage plus facile. Elle 
peut être utile pour les douleurs suite à l’accouchement (épisiotomies, déchirures, tranchées…) ainsi 
que pour un retour à l’équilibre du poids. 

L’acupuncture est donc utile en pré-, per- et post-natal et est donc d’une grande aide dans notre travail 
de sage-femme. Elle permet d’aider les patientes tout en respectant la physiologie en leur apportant 
une réponse naturelle à tout moment de leur grossesse et après. 

6. Parcours d’une patiente suivie en acupuncture 

 

Au premier trimestre, la sage-femme effectuera son interrogatoire complet et pourra traiter par 
exemple l’anxiété, les nausées, vomissements, les insomnies, la diminution ou arrêt du tabac, les 
douleurs sciatiques ou du rachis… 

Au deuxième trimestre, les menaces d’accouchements prématurés, les douleurs, la constipation, les 
œdèmes, les insomnies, les diabètes gestationnel, les RCIU … 

Pendant le dernier trimestre, les angoisses, la version du fœtus en présentation du siège, la 
préparation du périnée, les troubles du sommeil, la maturation du col, la constipation, les troubles 
circulatoires, les douleurs du rachis et sciatalgies, les œdèmes, le déclenchement… 

En post partum, pour les douleurs d’épisiotomie ou déchirures, les tranchées, les hémorroïdes, les 
problèmes d’allaitement, les troubles psychologiques...  
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Par quels moyens ? 

Pour pratiquer une séance d'acupuncture, le praticien acupuncteur va utiliser généralement : 

 Les aiguilles, qui sont de différentes tailles, en calibre et longueur, en fonction des points 
traités. 

 Les moxas. La moxibustion consiste à brûler des petits cônes ou bâtonnets d’armoise sur les 
points d’acupuncture. 

Mais, on trouve également d'autres outils comme les moxas électriques, les aimants, les ventouses…  

Le principe est d'apposer sur la peau, et plus précisément sur les points d'acupuncture, eux-mêmes 
courant le long des méridiens, des aiguilles très fines dans un but thérapeutique. 

Certaines personnes peuvent avoir une légère appréhension si elles n'ont jamais fait de séance, mais 
généralement l'effet d’une séance d’acupuncture est relaxant. Même si les aiguilles sont, à première 
vue peu invitantes, elles font rarement mal. Elles sont à peine plus grosses qu’un cheveu et s’insèrent 
dans la peau sans résistance. Les aiguilles sont des aiguilles à usage unique et stérilisées, écartant tout 
risque de contamination. Les aiguilles d’acupuncture sont enfoncées jusqu’à ce que le praticien sente 
la «couche d’énergie», soit, en général, de quelques millimètres. 

L’acupuncteur utilise de 1 à 15 aiguilles, qu’il laisse sur différents points pendant 15 à 40 minutes, selon 
le problème à traiter.  

 

Y a-t-il des effets secondaires ? 

L'acupuncture est une technique délicate et, comme pour toute intervention médicale ou 
paramédicale, tout mauvais usage peut avoir des effets nocifs. C'est le cas par exemple, si les aiguilles 
ne sont pas stériles ou appliquées dans des zones sensibles. Certains praticiens ne recourant pas à la 
stérilisation (ou utilisant des stérilisations « alternatives ») peuvent transmettre des infections entre 
les patients. En Occident, pour prévenir ce risque, on utilise des lots d'aiguilles à usage unique. Au 
Québec, tous les acupuncteurs sont soumis à une réglementation les obligeant à n'utiliser que des 
aiguilles à usage unique, ce qui réduit à un taux presque nul tout risque d'infection. Les normes ne sont 
pas les mêmes dans le monde. En Europe, les directives 93/42/CEE et s. [34] imposent l'usage unique 
d'aiguilles stérilisées. En France, le Code de la Santé Publique renforce cette obligation pour les 
médecins. Il a été décrit des lésions parfois graves en cas de d'application d'aiguilles dans un foramen 
sternal. Parfois, de petites rougeurs apparaissent autour des points qui ont été piqués. Le patient peut 
également ressentir une certaine fatigue après une séance. [32 ; 35]  

https://acupuncture.ooreka.fr/comprendre/point-acupuncture
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decine
https://fr.wikipedia.org/wiki/St%C3%A9rilisation_(microbiologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9bec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Foramen_sternal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Foramen_sternal
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Déroulement d’une séance  

La première séance d’acupuncture demande au moins trois quarts d’heure: entretien approfondi, 
observation de la langue, du teint, palpation du corps (zones froides, tendues, etc.) et prise des « pouls 
chinois », qui renseignent le praticien sur l’état énergétique. Avec ses fines aiguilles, l’acupuncteur 
stimule les points de passage de l’énergie de façon à fortifier l’organe malade et à rétablir l’harmonie. 
Pour un même symptôme, ces points ne sont pas forcément les mêmes d’un patient à l’autre. 

Une consultation commence toujours par un diagnostic et un examen clinique afin de faire le point sur 
le problème à traiter. Le médecin pose ensuite des aiguilles sur des points bien définis. Les aiguilles 
sont de tailles différentes et le temps de pose plus ou moins long, selon la pathologie à traiter. En 
moyenne, une séance dure entre 30 minutes et une heure. 

7. Synthèse et informations complémentaires 

 

Comment trouver une sage-femme acupunctrice ? 

 En libéral 

Sur le site de l’association française des sages-femmes acupunctrices : ASFSA 

http://afsfa.gestasso.com/ 

Pour le Hainaut : réseau périnatalité du Hainaut 

https://www.perinatalite.org/ 

Pour la région lilloise : réseau Ombrel 

https://www.ombrel.fr/ 

  

http://afsfa.gestasso.com/
https://www.ombrel.fr/
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 En hospitalier 

N’ayant pas de réponse du Conseil de l'ordre des sages-femmes ni de l'AFSFA, nous avons appelés 
chaque maternité afin de connaitre le nombre de sages-femmes hospitalières et le nombre de sages-
femmes diplômés du DIU d'acupuncture pratiquant au sein de leur maternité. 

Maternité 
sages-femmes 
acupunctrices 

total de  
sages-femmes 

CH de Fourmies 1 17 

CH de Sambre Avesnois (Maubeuge) 2 22 

CH de Cambrai 0 10 

Clinique Sainte Marie (Cambrai) 0 8 

CH Le Cateau 1 8 

CH de Denain 2 20 

Polyclinique de Maubeuge 0 12 

Polyclinique de Saint Saulve 2 10 

CH de Valenciennes 4 66 

Clinique Saint Amé (Lambre les Douai) 0 15 

CH de Douai 3 25 

CH de Roubaix 10 50 

CH de Seclin 2 30 

CH de Tourcoing 7 31 

Jeanne De Flandres 28 117 

Saint Vincent de Paul (Lille) 5 37 

Hôpital privé Le Bois 2 15 

CH Armentières 2 20 

CH Hazebrouck 2 19 

CH de Dunkerque 2 26 

TOTAL 75 558 

 En Belgique 

Secrétariat : 0477/37.53.43  

http://www.sage-femme.be/ 

Belgian Acupunctors Federation (B.A.F) 

http://www.acupunctuur-baf.be/ 

 En France 

Secrétariat de l'Association Française d’Acupuncture : 04 42 52 59 07   

afa.secretariat@orange.fr 

https://www.afsfa.fr 

 

http://www.sage-femme.be/
http://www.acupunctuur-baf.be/
mailto:afa.secretariat@orange.fr
https://www.afsfa.fr/
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CONCLUSION 

Ce travail de fin d’étude met en avant un niveau d’information perfectible de la part des professionnels 
de la maternité. Même si le nombre d’individus interrogé est faible, cela permet d’analyser plus 
finement les réponses apportées au questionnaire. 

Dans la première partie, il est montré que la majorité des individus (93%) sont prêts à conseiller 
l’acupuncture mais, paradoxalement, 87% des individus considèrent ne pas avoir suffisamment 
d’informations pour le faire. Partant de ce constat et des réponses apportées au questionnaire, une 
vidéo d’information est proposée en un format court (3 min). Un extrait de reportage synthétique est 
utilisé et les éléments d’explication aux réponses sont condensés pour être à la fois concis et précis 
dans l’information donnée. 
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ANNEXE – Questionnaire et réponses 
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