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ACUPRESSION AURICULAIRE®  
Méthode développée par le Dr Yves Rouxeville 

 

 
 

FORMATION INITIALE  
 

Durée 
6 jours de formation, 42 heures 
 

Date 
1

ère
 partie : 05, 06 et 07 octobre 2023 

2
ème

 partie : 02, 03 et 04 novembre 2023 
 

Horaires 

De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 
 

Intervenante :  
Axèle VIORNEY, Réflexologue - Praticienne en Acupression Auriculaire®, formée au GLEM, puis par le Dr Yves 
Rouxeville - Membre du GETCOP. 
Ouvrage conseillé « Les clés de l'auriculothérapie - Clinique et pratique » - Dr Yves Rouxeville  
https://www.decitre.fr/livres/les-cles-de-l-auriculotherapie-9782872931620.html 
 

Objectifs : 
 Apporter de nouvelles compétences aux réflexologues certifiés (perfectionnement) 
 Comprendre le fonctionnement de l’Acupression auriculaire® et des divers traitements possibles  
 Pouvoir effectuer un bilan rapide des principaux points à traiter chez une personne  
 Utiliser l’Acupression auriculaire® dans quelques cas simples en lien avec la prévention et la gestion du 

stress et troubles associés. 
 Évaluer – Intervention non médicamenteuse – Personnaliser.  
 Participer aux congrès du GETCOP, d’ICEPS. 

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Travail en binôme, exercices pratiques, supports pédagogiques, vidéo projection. 
 

Tarif 
840€  (possibilité d’effectuer le paiement en plusieurs fois). 
 (TVA non applicable, article 293B du CGI)  
 

Lieu  
SPL HALLES ET REPUBLIQUE 
8 rue Carnot 64000 PAU 

 

https://www.decitre.fr/livres/les-cles-de-l-auriculotherapie-9782872931620.html
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Programme de la Formation Initiale en Acupression Auriculaire® 
 

PREMIERE PARTIE 
05 octobre 2023 : 
Les réflexothérapies. La limite entre « prévention, bien-être » et « soins médicaux ». Auriculothérapie (soins médicaux) ou 
Réflexologie auriculaire (bien-être, prévention); historique et évolution, le GETCOP. Apport des neurosciences. Anatomie. 
Douleur provoquée (pratique). Cartographie des membres et des vertèbres. Détection manuelle au palpeur bleu et/ou à la 
canne de verre (pratique). Quelques points-maîtres. Mécanisme d’action. Synthèse de la journée. 
 

06 octobre 2023 :  
Cartographie de l’appareil locomoteur. Divers types d’acupression auriculaire® (pratique). Cartographies du thorax et 
abdomen, du mur de la conque et l’échancrure. Bilan du point (pratique). L’ensemble des points-maîtres. Cartographie 
générale du système nerveux. Métamère et névralgies (le rayon).   
Hygiène de la pratique, du bilan et des séances. Notions de la réactivité des personnes. Séances symptomatiques et séances 
personnalisées. Intensité, durée, répétition des pressions (pratique). Synthèse de la journée. 
 

07 octobre 2023 :  
Présentation du système nerveux. Détection électrique (pratique). Notions de Stress et d’adaptation, points d’adaptation 
(pratique). Tragus. Face mastoïdienne. Traitement électrique transdermique (pratique). Approche des séances chez des 
personnes souffrant de douleur aiguë ou récente, d’anxiété, d’angoisse modérée. Tabagisme modéré. Dents. Douleur 
dentaire. Douleurs lombo-pelviennes de la grossesse. Troubles fonctionnels digestifs (inconfort intestinal). Zona récent. 
(schémas et pratique). Synthèse de la journée. Remise de l’attestation de présence.  
 
 

DEUXIEME PARTIE  
02 novembre 2023 :  
Rappel des cours de novembre (première partie) ; détection manuelle au palpeur bleu ou à la canne de verre (pratique).  
Les principaux points-maîtres. Mécanisme d’action. Protocole : fatigue, perturbation de la qualité du sommeil, douleur 
musculaire de la région du cou et du haut du dos. Hygiène de la pratique du bilan et des séances. La réactivité des 
personnes. Exemples de séances symptomatiques. Synthèse de la journée. 
 

03 novembre 2023 :  
Types d’acupression auriculaire®(pratique) ; cartographie du thorax et abdomen ; mur de la conque et échancrure ; bilan et 
séance du point (pratique). Les points-maîtres. Cartographies du système nerveux. Métamère et névralgies (le rayon). 
Détection électrique (pratique).  
Approche des séances chez des personnes souffrantes de douleur aiguë ou récente, de tabagisme modéré, de douleur 
dentaire, de douleurs lombo-pelviennes de la grossesse, de troubles digestifs fonctionnels, de zona récent. Schémas et 
pratique. Synthèse de la journée. 
 

04 novembre 2023 :  
Synthèse de la formation. 
La séance ; répétition des séances. Indications, non indications et limites. Réactivité des malades. Archivage des séances. 
Perspectives. Remise de l’attestation de présence.  
 

*** 
Contrôle de connaissances : écrit et anonyme. Il se déroulera le 04 novembre en fin d’après-midi.  
Il portera essentiellement sur les points les plus importants des 6 jours de la formation (première et deuxième 
partie). 
Posture d’évaluation :  
C’est l’engagement pour chacun de réaliser dans les six mois une étude sur cinq à dix cas concernant un trouble 
courant (chacun choisit un trouble particulier) : protocoles « simples ». 
Attestation de formation : Elle ne sera remise qu’aux seuls participants des six jours ayant obtenu la moyenne 
au contrôle, et dont l’étude portant sur une série de cas simples aura été acceptée par ICAMAR :  
Anxiété,  douleur épaule, douleur coude, douleur hanche, douleur genou, douleur cervicale, douleur lombaire, 
troubles de l’endormissement, fatigue, tension nerveuse (stress). 
La publication initiale de cette étude sera soumise au comité de lecture de la revue médicale internationale 
ICAMAR.  
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Bulletin d’inscription  

 

ACUPRESSION AURICULAIRE®  
 

Retournez ce bulletin à :   
Elisabeth Breton 

5 rue Eugénie Grandet 
78280 Guyancourt 

  
Nom : _________________________________  Prénom : ___________________________ 
 

Adresse : __________________________________________________________________ 
 

Code postal : _______________    Ville : _________________________________________ 
 

Tel : _________________________          Portable : ________________________________ 
 

Email : _____________________________________________________________    
 

Profession : ______________________________________________ 
 

Année d’obtention du certificat de réflexologue (si vous êtes réflexologue) : ____________ 
 

Je m’inscris à la formation d’ACUPRESSION AURICULAIRE® prévu les : 

1ère partie : 05, 06 et 07 octobre 2023 
2ème partie : 02, 03 et 04 novembre 2023 

 

De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 
 

Lieu : SPL HALLES ET REPUBLIQUE 
8 rue Carnot 64000 PAU 

 
TARIF : 840€  (TVA non applicable, article 293B du CGI)  
 

 Je verse un chèque de réservation de 140€ (chèque à l’ordre d’Elisabeth Breton). 
 

Le solde de 700€ sera à régler lors de la formation. 
Possibilité de régler en plusieurs fois, cochez la formule choisie : 

  

 deux versements   quatre versements   cinq versements 
 
Dès la réception de votre bulletin d’inscription,  vous recevrez la confirmation de votre inscription. 
 
 

Date                                                                                                  Signature 
                                                                                          (Précédée de la mention « lu et approuvé ») 

                       


