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FICHE PÉDAGOGIQUE
GYNÉCOLOGIE et OBSTÉTRIQUE
EN ÉNERGÉTIQUE TRADITIONNELLE CHINOISE
PRÉ REQUIS :
Stagiaires ayant effectué la formation d’E.T.C. ou 4 années – Ostéopathes

PUBLIC VISÉ :
Ostéopathes ayant suivi les cours d’E.T.C.
Praticiens en Energétique Traditionnelle Chinoise
Stagiaires ayant effectué 4 années d’E.T.C

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Approfondir ses connaissances en obstétrique – gynécologie en E.T.C.

PROGRAMME DE FORMATION

25/26 septembre 2021 : Obstétrique

La grossesse
Physiologie de la grossesse et modifications énergétiques
Notions de trimestres, semaines d'aménorrhées et mois lunaires
Principes diététiques de la grossesse et hygiène de vie
Règles à respecter dans le traitement d’une femme enceinte
Les « points interdits »
Le point des « beaux bébés »
Psychisme de la femme enceinte
Prise en charge des grossesses dîtes « précieuses »
Les principaux désagréments de la grossesse (nausées, vomissements, varices,
constipation, lombalgies, troubles du sommeil, œdèmes….)

Prise en charge des addictions
Une pathologie fréquente : la menace d’accouchement prématuré
La préparation à l'accouchement en E.T.C
Présentation du siège

L'accouchement
Rappels - Généralités
Physiologie et prise en charge en E.T.C
Les différentes prises en charge de la douleur

Le post- partum
Généralités et symbolique
Rites et cultures en Chine
La nouvelle accouchée et le nouveau né
Diététique et hygiène de vie
L'allaitement maternel et ses troubles
Les troubles du post-partum et le baby blues

PROGRAMME DE FORMATION

12/13 mars 2022 : Gynécologie

Généralités sur la femme
Yi king – Yin/Yang
Le sang et la femme
L’appareil génital féminin
L'utérus et le périnée en E.T.C
Le cycle menstruel
Les principales pathologies du cycle : le syndrome prémenstruel, les dysménorrhées
fonctionnelles….

La candidose vaginale
Physiopathologie et facteurs favorisants
Proposition de traitement

La ménopause
Réalités et symboles psychologiques
Physiopathologie
Prise en charge en E.T.C

Les situations d’infertilité
Physiopathologie
Proposition de prise en charge
L’accompagnement lors de la Procréation Médicalement Assistée
L’endométriose
Les fibromes et le Syndrome des Ovaires Polykystiques (SOPK)

Aide à la prise en charge du cancer du sein, l’E.T.C soin de support
Réduire les effets secondaires des traitements
Accompagnement des symptômes

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
-

Cours théoriques
Cas cliniques expliqués et commentés
Vidéos
TP en petits groupes

OUTILS ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
Photocopies, ouvrages de référence, bibliothèque, vidéoprojecteur, rétroprojecteurs,

DURÉE :
2 cours de 2 jours soit 30 heures.

FORMATRICE :
Valérie LE GO – Sage-femme
DIU d’Acupuncture obstétricale, enseignante au DIU de la faculté de médecine de
Nîmes-Montpellier et diplômée de la S.F.E.R.E.

La S.F.E.R.E. se réserve le droit de modifier le contenu d’un cours en cas de nécessité.

