Diplôme universitaire d’études complémentaires

Année 2018-2020 (sur 2 ans)

DU DE MASSAGE CHINOIS
Mots Clés : Massage chinois, physiopathologies, méridiens
>> Responsables Pédagogiques
Monsieur Jacques SERMESANT : Kinésithérapeute
Formateur à l’Association Française de Massage Chinois,
Président de l’Association de Massage Chinois du Nord de la
France
Monsieur Gérard BOUILLET : Kinésithérapeute Secrétaire de
l’Association de Massage Chinois du Nord de la France, diplômé
de l’Association Française de Massage Chinois

>> Objectifs
L’objectif de la formation en Massage Chinois Traditionnel est
de permettre aux Masseurs Kinésithérapeutes d’assimiler et
d’intégrer cette technique de soins à leur pratique quotidienne

>> Contenu, Organisation et
Validation
La formation se fait sur deux ans avec en fin de première
année une révision et à l’issue de la deuxième année un
examen.
Chaque Année comporte huit journées de formation (64 heures
par an) pour un total de 128 h (pour les deux années).
Programme de 1ère Année :
Module 1 : Fondements, Historique du Massage Chinois
Traditionnel
Introduction du Massage Chinois par l’historique, la
numérologie (yin/yang – Ciel/Homme/Terre – 4 Eléments 5 Mouvements – 6 Energies …)
1 ½ journée
Module 2 : Anatomie, Physiologie, Pathologie et Traitement des
Méridiens
- Anatomie des Méridiens Principaux : Description et repérage
des 12 Méridiens principaux, leurs points SU antiques, leurs
traitements et manœuvres de massage
6 ½ journées
- Repérage et étude des Méridiens tendino-musculaires
comprenant l’application thérapeutique du massage chinois
2 ½ journées
- Etude, repérage et massage des Méridiens Luo
1 ½ journée
- Etude, repérage et massage des Méridiens distincts
1 ½ journée
Module 3 : Principes et règles de traitement
- Initiation au diagnostic en Massage Chinois
2 ½ journées
- Application du Massage Chinois et autres techniques (moxas,
ventouses, respiration et gymnastique…) suite au diagnostic
Cas pratiques…
2 ½ journées
- Révision de la 1ère Année.
1 ½ journée
Programme de 2ème Année :
Module 4 : Anatomie, Physiologie, Pathologie et Traitement des
Méridiens Curieux
2 ½ journées
Module 5 : Physiologie et Pathologie et Traitement par le
Massage Chinois Traditionnel
- Généralités sur les maladies. Les 8 règles thérapeutiques
Règles de traitements des maladies aigues et chroniques avec
cas pratiques
1 ½ journée
- Le psychisme
1 ½ journée
- Les Viscères, Le Triple Réchauffeur : Physiologie et traitement
2 ½ journées
- Etude énergétique du rachis, sa physiologie, ses pathologies,
ses traitements notamment dans les cas de cervicalgies,
scapulalgies, dorsalgies et lombalgies avec cas pratiques
3 ½ journées
- Pédiatrie
1 ½ journée
- Massage chinois et respiration avec éducation de la volonté et

contrôle respiratoire. Gestion du stress
1 ½ journée
- Rhumatologie
2 ½ journées
- La circulation et les mouvements globaux d'énergie. Les
maladies de la femme, l'obstétrique, l'accouchement
1 ½ journée
Module 6 : Révision de la 2ème année et examen final
2 ½ journées

Mr G. BOUILLET : Kinésithérapeute, secrétaire de l’AMCNF,
diplômé de l’AFMC
Mr B. DERONNE : Kinésithérapeute, enseignant à l’IFMKNF
Mr B. DUPONT : Kinésithérapeute, enseignant à l’IFMKNF
Mr J Ph.GARDIN : Kinésithérapeute, masseur chinois
Mr B. LELEU : Kinésithérapeute, directeur de l’IFMKNF
Mr J. SERMESANT : Kinésithérapeute Formateur à l’AFMC,
Président de l’AMCNF

>> Publics Concernés
Les docteurs en médecine
Les masseurs-kinésithérapeutes diplômés d’état ainsi que les
masseurs-kinésithérapeutes ayant une autorisation d’exercice
délivrée par le Conseil de l’Ordre des masseurskinésithérapeutes

>> Calendrier, Horaires et Lieu
Calendrier : 21 septembre 2018 ( Le vendredi)
Horaires : de 9h à 12h30 et de 14h00 à 18h00
Lieu : Direction Formation Continue et Alternance
Université de Lille – Campus Droit & Santé
1 rue du Professeur Laguesse
59000 LILLE
(Métro Ligne 1 Station CHU – Eurasanté

>> Frais de formation
Les frais de formation s’élèvent à : 2500 € pour les 2 années
Pour les bénéficiaires du statut de stagiaire de la formation
continue, les frais de formation seront pris en charge :
- soit dans le cadre d’une convention de formation avec
l’employeur ou l’organisme financeur ad hoc,
- soit dans le cadre d’un contrat de formation pour la prise en
charge personnelle des frais de formation pour laquelle un
échelonnement est permis (30% à l’inscription et 2 échéances
de 35% dans l’année de formation considérée).
Ils sont à régler par carte bancaire sur place à la DFCA ou par
chèque bancaire libellé à l’ordre de :
L’Agent Comptable de l’Université de Lille
Aucun remboursement n’est autorisé après le début des
enseignements (sauf cas de force majeure dûment justifié).

>> Renseignements et Inscription
Les candidats constitueront un dossier comprenant :
Un curriculum vitae, une lettre de motivation, une copie des
diplômes ou attestations de formations générales et/ou
professionnelles.
Les demandes de renseignements et d’inscription sont à
adresser avant le 15 août 2018 à la :
Direction Formation Continue et Alternance
(DFCA) (ex SCFC)
Université de Lille – Campus Droit & Santé
1 rue du Professeur Laguesse – 59000 LILLE
Téléphone : 03.20.62.15.59 Télécopie : 03.20.96.26.13
Courriel : scfc@univ-lille2.fr
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