
Parce que l’oreille est l’image parfaite du corps (comme un bébé dans le ventre 

de sa mère) via le système nerveux, tous les organes, les membres et fonctions 

du corps y sont représentés. 

Parce que les informations non physiologiques laissent dans la zone de l’oreille 

(ex : le foie pour une cholestase, l’utérus pour un terme dépassé) une charge 

électrostatique détectable. 

Et qu’on sait que la  concordance par l’IRM fonctionnelle  entre organe et site 

auriculaire est à plus de 90%. 

Aider la physiologie va faciliter votre mission de sage-femme : 

Traiter ces zones par aiguilles simples ou aiguilles à demeure pour 3 semaines 

ou cryothérapie (gel du point à traiter) permettra une action thérapeutique 

puissante et durable. 

Cette méthode, adoptée par les urgentistes hospitaliers et l’armée américaine  

est tout aussi indiquée dans les douleurs et dérèglements chroniques. 

Qu’ils soient musculo-tendineux, digestifs, hormonaux ou psychiques, ils seront 

validés par une détection éloquente et le traitement sera ciblé. 15 mn de 

détection et traitement permettront d’installer un soin in situ actif  pour les 3-4 

semaines à venir. 

AURICULOTHERAPIE 
POUR LES SAGES-FEMMES 

Apprendre une méthode simple, rapide, efficace, 
scientifique et physiologique 

Pr  David ALIMI 
Médecin neurophysiologiste, 

chronobiologiste, directeur du 

D.I.U d’Auriculothérapie pendant  

16 ans, Chercheur-enseignant à 

Pittsburgh (USA). 

De la cartographie en 1970 du  
Dr Paul Nogier (schéma), à celle 

du Pr David Alimi, adoptée par 
la World Federation of  Chinese 
Medecine Societies en 2011 
jusqu’aux travaux 
neurophysiologiques avec l’IRM  
fonctionnelle: une méthode de 
soin exceptionnelle. 

Inde mars 17 Blondine d’Hamonville 
Sage-femme acupuncteur 

auriculothérapeute à l’Hôpital de 

Villeneuve sur Lot puis depuis 

2009 à la Clinique Rive Gauche 

de Toulouse.  

Dr Hubert Gresser 
Dr Hubert Gresser médecin 

généraliste, auriculothérapeute 

depuis 1982, ex-responsable 

pédagogique d‘Auriculothérapie 

Faculté Médecine de Strasbourg.  

Venez à apprendre avec nous à vous repérer dans la cartographie, 

utiliser un détecteur électrique, poser des aiguilles d’acupuncture et 

semi-permanentes, utiliser la cryothérapie et comprendre  la neuro 

stratégie des  soins qui vont aider vos patientes. 

IIAMS 29 rue de Reims 94700 Maisons Alfort iiams.france@gmail.com  06 17 64 26 54 

Mumbai mars 2017 

mailto:iiams.france@gmail.com


1° année : 3 séminaires 900 € 

 1er séminaire : vendredi 6 et samedi  7 novembre 2020  à Paris XII ème 

- Bases scientifiques fondamentales de l’Auriculothérapie Médicale : embryogénétiques, 

histo-cytologiques, électrophysiologies,  

- Nomenclature internationale : Les différentes zones, travaux dirigés et pratiques sur les 

 points fondamentaux de Gynéco-Obstétrique.  
 

2ème séminaire : vendredi 5 et samedi 6 février 2021 à Paris 

Physiologie et physiopathologie fondamentales en Gynéco-Obstétrique 1, Travaux dirigés et pratiques : Leucorrhée, troubles 

menstruels (irrégularité menstruelle, SPM, dysménorrhée, hyperménorrhée, polyménorrhée, aménorrhée, ménorragies, 

métrorragies), adénomiose, salpingite, céphalée et migraine cataméniale, ménopause., incontinence urinaire. 
 

3ème séminaire : vendredi 28 et samedi 29 mai 2021 à Paris 

Physiologie et physiopathologie fondamentales en Gynéco-Obstétrique 2, Travaux dirigés et pratiques : Dysfonctions sexuelles 

chez la femme, infections urinaires, vaginite, cervicite, condylomes, herpès génital,  

endométriose, fibrome utérin, pudendalgie, quelques pathologies du sein.  

 

2° année : 4 séminaires 300€ par séminaire 

1er séminaire :  
Physiologie et physiopathologie fondamentales en Gynéco-Obstétrique  

3, Travaux dirigés et pratiques : Lecture neurophysiologique élémentaire des bilans hormonaux, polypes gynécologiques, 

SOPK, vaginisme, infertilité, aide à la PMA, prolapsus, tolérance DIU, pilule contraceptive.  
 

2ème séminaire :  
Physiologie et physiopathologie fondamentale en Gynéco-Obstétrique 4, Travaux dirigés et pratiques : Prise en charge de la 

femme enceinte : nausées et vomissements, constipation, RGO, neuro-rachialgies, dépression, arrêt du tabac, facteurs de risques 

cliniques : obésité, HTA, multiparité, FCS à répétition, prématurité, accouchement traumatique, asthme, facteurs de risques 

biochimiques : toxicomanies (tabac, alcool, cannabis, neuroleptiques…), néphropathie, diabète, dysthyroïdie, 

hépathopathie, maladie thrombo-embolique.  
 

3ème séminaire :  
Physiologie et physiopathologie fondamentale en Gynéco-Obstétrique 5, Travaux dirigés et pratiques :  

Menace d’Accouchement Prématuré, métrorragies de la grossesse, placenta prævia,  

retard de croissance intra utérine, hydramnios, toxémie gravidique, pré-éclampsie, cholestase,  

diabète gestationnel, pyélonéphrite, plaques et papules urticariennes.  

 

4ème Séminaire : 
Physiologie et physiopathologie fondamentale en Gynéco-Obstétrique 6, Travaux dirigés et pratiques :  

Préparation à l’accouchement eutocique, rupture prématurée des membranes, stagnation de la dilatation, non engagement, 

souffrance fœtale, délivrance incomplète, hémorragie de la délivrance, terme dépassé, post-partum : déchirures col-vagin-vulve-

périnée, hématome, œdème, fatigue, anémie, lochies, rétention urinaire, fuites urinaires, prolapsus, coccyx luxé, hémorroïdes, 

Lait maternel : hypo et agalactie, engorgement, lymphangite, abcès, crevasses, bloquer le lait, infection puerpérale, suite de 

césarienne, dépression post partum, tranchées.  

Merci d’envoyer CV et lettre de candidature et de vous 

inscrire sur le site www.enseignementauriculo.com 

  
IIAMS 29 rue de Reims 94700 Maisons Alfort iiams.france@gmail.com  06 17 64 26 54 

http://www.enseignementauriculo.com/
mailto:iiams.france@gmail.com

