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Dr Jean Pierre Dartigues. 

 

Analyse de l’étude sur la pratique des médecins 
acupuncteurs en 2013  
Résumé : l’auteur, aidé par une équipe d’étudiants en licence de communication, propose d’étudier 
diverses composantes de la pratique des médecins acupuncteurs en France en 2013 : répartition 
géographique, motifs de consultation, implication  dans le parcours de soins, place de la formation 
médicale continue. 

Mots Clés : enquête, pratique des médecins acupuncteurs, France 2013. 

 

I .Introduction : objectifs de l’enquête : 

La commission communication de la FAFORMEC a décidé en 2013 d'élaborer des actions afin de 
promouvoir la profession de médecin acupuncteur. Pour ce faire, nous avons eu la chance de rentrer en 
contact avec les enseignants de la Licence de Communication Européenne de l’Institut  Catholique de 
Toulouse. 

Avant toute chose, ils nous ont proposé de faire un état des lieux de la profession de médecin 
acupuncteur en 2013. 

Trois points nous ont particulièrement intéressés : 

- la place du médecin acupuncteur dans le parcours de soins. 

-les principales pathologies traitées et le temps consacré au diagnostic et au traitement. 

-l’intérêt porté par les acupuncteurs à la formation médicale continue et au DPC. 

Avec leur aide, nous avons créé un questionnaire de quatre pages qui a été distribué au congrès 
national de la FAFORMEC fin 2013, mais aussi envoyé à chacun des responsables des 25 associations 
de la FAFORMEC à fin de le transmettre  à chacun de ses membres. 

Par ailleurs, un mailing postal classique a été réalisé à fin de recueillir l'opinion des acupuncteurs non 
membres de la FAFORMEC. 

À l'issue de la date butoir, nous avons comptabilisé 231 réponses réparties entre 117 hommes et 114 
femmes.  

Ce questionnaire a été subdivisé en six grands chapitres : 

-Généralités. 

-Recrutement des patients. 

-La consultation. 

-La formation initiale. 

-Les rapports avec les médecins traitants.. 
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-La formation de médicale continue/DPC. 

Suite à un problème informatique qui n'a pu être résolu par la suite, le dernier item a dû être traité 
manuellement mais a présenté des résultats qui peuvent être bien pris en compte statistiquement. 

 

II. Résultats de l’enquête : 

1 Age : 

La population ayant répondu à l'enquête montre un gros contingent (38,8 %) de médecins acupuncteur 
ayant de 50 à 58 ans et un deuxième contingent de 33 % ayant de 59 à 67 ans. Si on additionne le total 
des médecins ayant plus de 50 ans, cela correspond à 74,2 % des réponses enregistrées. Il s'agit donc 
d'une enquête  à laquelle ont répondu  plutôt des acupuncteurs en fin de carrière bien que les moins de 
40 ans représentent 25,7 % de l'échantillon. 

Il aurait été intéressant de savoir si la population plus jeune, notamment les étudiants du DIU a bien 
reçu l'enquête ,s'ils étaient motivés ou ont manqué de temps pour la remplir. 

2. Sexe ratio : 

La distribution homme-femme se fait en quasi parfaite égalité. Cette tendance pourra s'inverser dans 
les prochaines années au profit des femmes en raison de l'augmentation du nombre de médecins 
femmes dans notre système de soins. 

3. Localisation de l'exercice médical :  

La modalité la plus citée est  « en ville de moins de 50 000 habitants » (39,3 %), vient ensuite « ville 
de 50 000 à 400 000 habitants » (34,8 %) puis ville de plus de 400 000 habitants (15,6 %) et enfin en 
milieu rural (10,3 %). 

Ce résultat semble entaché par le faible taux de participation des médecins acupuncteur installés dans 
les grandes villes. 

4. Activité : 

Il existe une parfaite parité entre les médecins acupuncteur exclusifs (42,1 %) et les médecins 
généralistes à orientation acupuncture (42,1 %). 

Les médecins spécialistes appliquant l'acupuncture ainsi que les médecins hospitaliers ne représentent 
que 11 % de l'échantillon mais 11,8 % des médecins acupuncteurs ont une activité à la fois en ville et 
en milieu hospitalier. 

5. Ancienneté dans la profession : 

Le fait le plus marquant est que seulement 130 médecins sur 231 ont répondu à cette question alors 
que celle-ci était posée très simplement. 

Sur 130 réponses effectives, il y a un  contingent dominant (38,5 %) qui exerce depuis 1 an à 12 ans, 
un autre gros contingent (37,7 %) qui exerce depuis 25 à 35 ans, puis un troisième de 13 à 24 ans avec 
19,2 %. 

6. Pourcentage annuel des actes d'acupuncture dans votre pratique : 

73,2 % des médecins interrogés font plus de 40 % de leurs actes médicaux en acupuncture mais il faut 
quand même noter que 18 % des médecins interrogés font entre 1 et 20 % d'actes d'acupuncture par an. 
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7. Secteur d'exercice : 

Dans les réponses obtenues, il y a là aussi une parfaite parité entre les médecins exerçant en secteur 1 
(44 %) et ceux exerçant en secteur 2 (44 %). Prêt de 12 % exercent en secteur 3. 

8. Recrutement des patients : 

53,3 % viennent de la proximité, 35,1 % viennent de 20 à 50 kms, 11,6 % des patients font plus de 50 
kms. 

9. Nombre d'actes d'acupuncture par an : 

La grosse majorité des médecins acupuncteurs (57,5 %) effectue moins de 3000 actes par an, 25,3 % 
d'entre eux effectuent de 3000 à 5000 actes alors que 19,2 % effectuent plus de 5000 actes par an. 

10. Parcours de soins/accès direct : 

D'après vos réponses,  64,8 % des patients viennent en accès direct alors que 35,2 % suivraient le 
parcours de soins. 

11. Mode de découverte de l'acupuncture : 

Une très grande partie de nos patients viendrait par le « bouche à oreille » (67,6 %) ce qui peut 
s'expliquer par l'idée générale largement véhiculée dans le public que notre action thérapeutique est 
très grandement opérateur-dépendant et qu'il faut s'adresser à un médecin-acupuncteur bien formé pour 
« bénéficier de la bonne acupuncture ». 

Ensuite, les patients  ont pu recevoir une information sur  l'acupuncture grâce à la télévision (35,7 %) 
ou bien par les journaux (7,2 %) ou bien par Internet (14 %). 

12. Comment choisit-on son médecin acupuncteur : 

Plusieurs réponses étaient possibles : 93,8 % ont choisi par des relations amicales mais 58,5 % ont été 
envoyés par leur médecin (généralistes ou spécialistes), 20,1 % par leur pharmacien, 24,6 % par les 
pages jaunes, et 4,9 % par Internet via l'annuaire de la FAFORMEC. 

13. Correspondance avec le médecin ayant adressé le patient : 

58,6 % des médecins acupuncteurs correspondent parfois avec le médecin ayant adressé le patient 
alors que 27,5 % correspondent toujours et que 14 % ne correspondent jamais. 

14. Type de correspondance : 

67,4 % correspondent par courrier, 35,9 % correspondent par téléphone et seulement 14,1 % 
correspondent par mail. Ce mode de relation entre confrères paraît montrer une pratique archaïque. En 
réalité, une grande majorité des médecins acupuncteurs a pris l'habitude de donner un courrier aux 
patients à remettre à leur médecin traitant et non d'envoyer des courriers postaux. 

En outre, on voit que le contact personnalisé par téléphone séduit environ 36 % des praticiens. 

Enfin, le contact par mail ne semble pratiqué que par 14 % des praticiens mais celui-ci aura tendance à 
se développer de plus en plus dans les années à venir. 
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15. Évolution de la demande de soins : 

70,9 % des médecins acupuncteurs estiment avoir plus de demandes de soins aujourd'hui que par le 
passé et 23,3 % autant de demandes. Uniquement 5,8 % pensent avoir moins de demandes 
qu’auparavant. 

16. Temps consacré en minutes à la phase diagnostique : 

Il y a deux sous-groupes qui dominent. Un gros contingent représentant presque 26 % de l'échantillon 
y consacre 20 minutes. Un autre contingent représentant 24,3 % consacre 30 minutes à la phase 
diagnostique. 

17. Temps consacré en minutes à la phase thérapeutique : 

Ici également, deux sous-groupes dominent. Le groupe majoritaire avec 37,7 % des praticiens qui 
consacrent 30 minutes et plus à la face thérapeutique, talonné par un deuxième groupe représentant 
27,8 % qui y consacre 20 minutes. 

Ces chiffres recoupent l’enquête de Triadou et all de l’année 2004.(1) 

18. Motifs de consultation : 

Nous nous sommes intéressés en premier lieu aux indications validées par l'HAS. 

Les résultats de notre enquête sont bien interprétables puisque plus de 90 % de l'échantillon a répondu 
aux différentes questions. 

On constate que plus de 86 % des actes en acupuncture sont effectués dans des indications validées. 
Nous pensons toutefois que ce chiffre est légèrement surévalué car de nombreux motifs de 
consultation comme l'infectiologie, la dermatologie, allergologie, etc. n'ont toujours pas obtenu de 
reconnaissance par H.A.S. 

Ces résultats sont un peu différents de ceux de l’enquête du ministère de la santé Belge qui prends en 
compte beaucoup plus d’indications cliniques car il n’y a pas d’indications cliniques validées (2). 

19.La formation initiale : 

Ici aussi, deux grands groupes se distinguent. Le premier groupe des médecins ayant validé une 
formation diplômante avec 49,3 % de l'effectif, suivi de très près par un deuxième groupe ayant obtenu 
une certification dans une école privée avant 1989. La part réservée aux certifications dans une école 
privée après 1989 reste peu importante (7,6 %). 

20. La Formation Médicale Continue : 

Suite à un problème de logiciel, les données statistiques n'ont pu  être analysées correctement par 
informatique. 

Néanmoins, une étude manuelle approfondie a permis de dégager un certain degré de convergence 
dans les réponses. 

En grande majorité, les praticiens interrogés déclarent se former régulièrement, entre quatre et six 
jours par an. Certains, largement minoritaire, pensent que cela n'est pas utile ou qu'ils n'ont pas le 
temps. 

Tous ceux qui ont répondu positivement pensent que cette formation continue est très utile pour eux. 
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Par contre, une majorité de médecins acupuncteurs sont hostiles à l'idée de formation médicale 
continue obligatoire et qu'elle doit rester volontaire. 

 

 

III. Synthèse : 

En résumant l'ensemble de ces réponses, on peut établir un profil dominant  et un profil secondaire se 
côtoyant actuellement au sein de la profession de médecin acupuncteur. 

 Profil dominant : 

-il s'agit d'un homme ou d'une femme, à probabilité égale. 

-autour de la cinquantaine. 

-exerçant dans une ville de moins de 50 000 habitants. 

-se déclarant de façon égale soit médecin-acupuncteur exclusif ou médecin généraliste à orientation 
acupuncture. 

-exerçant en parfaite parité de puis soit de 1 à 12 ans soit de 25 à 35 ans. 

-dont les actes d'acupuncture représentent au moins 40 % de ses actes 

-opérant en secteur un ou deux indifféremment. 

-effectuant moins de 3000 actes par an. 

-ces praticiens informent parfois le médecin traitant, majoritairement par courrier.  

-dans leur exercice quotidien , ils ou elles consacrent en moyenne 20 minutes à la phase diagnostique 
et environ 30 minutes à la phase thérapeutique. 

-ils ou elles se sont formées dans le cadre d'une formations diplômante et continue à se former 
régulièrement à l'acupuncture. 

-ils ou elles sont hostiles à une obligation de formation et estiment que celle-ci devrait être volontaire. 

 Profil secondaire : 

-parité hommes femmes quasi complète. 

-dans la quarantaine. 

-exerçant dans une ville de 50 000 à 400 000 habitants. 

-se déclarant comme acupuncteur exclusif. 

-exerçant en général dans une fourchette de 13 à 24 ans d'ancienneté. 

-dont les actes d'acupuncture représentent plus de 40 % de leurs actes. 

-exerçant en secteur 3. 

-effectuant moins de 3000 actes par an. 

-ils informent souvent le médecin traitant, principalement par téléphone. 
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-ils consacrent 30 minutes la phase diagnostique et 30 minutes à la phase thérapeutique. 

-ils se sont formés dans une formation diplômante ou une école privée après 1989. 

-Certains, toutefois très rares, estiment que la formation médicale continue en acupuncture est  

inutile car il s'agit d'une méthode ancestrale qui n’évoluerait plus. 

 

IV. Conclusion : 

Cette enquête préliminaire effectuée auprès des praticiens, nous donne un cliché instantané qui doit 
être assez représentatif de la population des médecins acupuncteurs fréquentant la FAFORMEC.  

Au vu du nombre peu important de réponses effectuées par les médecins non affiliés à la FAFORMEC 
(qui ont été sollicités secondairement), on ne peut pas généraliser cette étude à toute la population des 
acupuncteurs français. 

Néanmoins, on peut tirer quelques grandes lignes de cette enquête, et établir un profil dominant qui 
semble assez proche de l'activité quotidienne du plus grand nombre d'entre nous. 

La réalisation d'une enquête auprès des patients sera très utile pour recueillir leur point de vue(3,4). 
Celle-ci permettra  d’approfondir  l’image qu’ils ont de nous en tant que soignants, et de mettre en 
évidence les points forts et les points faibles de notre exercice médical qui présente certaines 
spécificités en comparaison avec celui de nos collègues omnipraticiens. 

Nous adressons nos remerciements les plus chaleureux à l’ensemble des enseignants et des étudiants 
de la Licence de Communication  Européenne de l’ICT de Toulouse ,et en particulier son directeur  
mr Alain Maurech Siman, qui ont participé bénévolement à la réalisation de cette enquête. 
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QUESTIONNAIRE 

Une même question peut recevoir plusieurs réponses 

 

1- Généralités 

1-‐1 Age	  :	  	  
 

1-2 Sexe          F r    

 M r  

1-‐3 	  Exercice	  en	  milieu	  rural,	  

1-‐3-‐1	  en	  ville	  de	  moins	  de	  50	  000	  habitants   r  

1-‐3-‐2	  en	  ville	  entre	  50	  000	  et	  400	  000	  habitants  r 

1-‐3-‐3	  en	  ville	  supérieure	  à	  400	  000	  habitants.  r 
 

1-‐4 -‐Exercez-‐vous	  :	  
1-‐4-‐1 médecin	  acupuncteur	  exclusif	      r	  

1-‐4-‐2 	  médecin	  généraliste	  à	  orientation	  acupuncture	  	   	  r	  

1-‐4-‐3 médecin	  remplaçant	  	  	   	   	   	   	  r	   	  

1-‐4-‐4 médecin	  spécialiste	  acupuncteur	  	   	   	   r	  

1-‐4-‐5 médecin	  hospitalier	   	   	   	   	   r	  

1-‐4-‐6 activité	  mixte	   	   	   	   	   	   	  r	  

1-‐4-‐7 depuis	  combien	  de	  temps	  exercez-‐vous :	   

 

1-‐5	  -‐Quel	  est	  le	  pourcentage	  annuel	  d'actes	  d'acupuncture	  dans	  votre	  pratique	  ?	  

1-‐5-‐1 1%	  	  à	  20	  %	   r  1-‐5-‐2	  	   20	  à	  40	  %	   r  1-‐5-‐3	  supérieur	  à	  40	  
% r 

 
	  
1-‐6	  Exercez-‐vous	  	  en	  	  	  

1-‐6-‐1	   secteur	  1 r   1-‐6-‐2 secteur	  2 r 1-‐6-‐3 secteur	  3

 r 

	  
1-‐7	  Les	  patients	  qui	  vous	  consultent	  viennent	  en	  majorité	  	  

	  
1-‐7-‐1	  	   de	  la	  proximité	   	  r  1-‐7-‐2	  	   de	  20	  à	  50	  km  r 1-‐7-‐3	   plus	   de	  

50	  km     r 
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1-‐8	   Dans	   quelle	   fourchette	   situez-‐vous	   votre	   activité	   principale	   (nombre	   d’actes	  
d'acupuncture/an)	  ? 
1-‐8-‐1	  moins	  de	  3000, r  1-‐8-‐2	  	  de	  3000	  à	  5000 r 1-‐8-‐3	  	   supérieur	   à	  

5000   r 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2-‐	  	  	  Recrutement	  des	  patients	  

 

2-‐1	  	  La	  majorité	  de	  vos	  patients	  en	  acupuncture	  vient	  :	  

2-‐1-‐1	  	   en	  accès	  direct r  2-‐1-‐2	  	   en	  suivant	  le	  parcours	  de	  soins r 

 

2-‐2	   Pour	   ceux	   qui	   viennent	   en	   accès	   direct	  quel	   a	   été	   le	   mode	   de	   découverte	   de	  
l'acupuncture	  :	  	  

2-‐2-‐1	  Bouche	  à	  oreilles	   2-‐2-‐2	  TV  r  2-‐2-‐3	  Journaux r  2-‐2-‐4	  
Internet  r 

 

2-‐3	  Comment	  ont-‐ils	  choisi	  leur	  médecin	  acupuncteur	  :	  

2-‐3-‐1	  Par	  des	  relations r 2-‐3-‐2	  	  Par	  leur	  médecin r    2-‐3-‐3	   Par	   leur	  

pharmacien r 

2-‐3-‐4	  Par	  les	  pages	  jaunes r 2-‐3-‐5	  Par	  l'annuaire	  du	  site	  de	  la	  FAFORMEC r 

2-‐4	  Pour	  les	  patients	  adressés	  par	  leur	  médecin	  traitant,	  correspondez	  vous	  :	  	  

2-‐4-‐1	  toujours r   2-‐4-‐2	  	  parfois	    r  2-‐4-‐3	  jamais   r 
  

2-‐4-‐4	  si	  non	  pourquoi	  ?	  	  

2-‐5	  	  Si	  vous	  le	  faites,	  le	  faites-‐vous	  	  

2-‐5-‐1	  par	  courrier, r   2-‐5-‐2	  par	  téléphone, r  2-‐5-‐3	  par	  mail  r 
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2-‐6	  Avez-‐vous	  l'impression	  d'avoir	  	  

2-‐6-‐1	  autant	  de	  demandes	  d'acupuncture r 2-‐6-‐2	  plus	  de	  demandes	    r 

2-‐6-‐3	  moins	  de	  demandes	  qu'il	  y	  a	  quelques	  années  r 

                                     

3	  	  La	  consultation	  
 

3-‐1	  	  Quel	  est,	  dans	  votre	  pratique,	  le	  temps	  moyen	  consacré	  (exprimée	  en	  minutes)	  :	  

3-‐1-‐1	  -‐à	  la	  phase	  diagnostique	  	  

	  A	  5’ r B	  10’ r C	  15’ r D	  20’, r E	  25’ r F	  30’r 

G	  35’ r H	  40’ r I autre r 

 

3-‐1-‐2	  à	  la	  phase	  thérapeutique	  	  

A	  5’ r B	  10’ r C	  15’ r D	  20’, r E	  25’ r F	  30’r 

G	  35’ r H	  40’ r I autre r 

 

3-‐2	  Quels	  sont	  les	  motifs	  les	  plus	  fréquents	  de	  la	  consultation	  et	  donner	  le	  pourcentage	  
relatif	  de	  chaque	  catégorie	  (exemple	  :	  douleur	  :	  30	  %,	  SAD	  25	  %,etc…)	  

3-‐2-‐1	  La	  douleur.        r  A    % 

3-‐2-‐2	  Traitement	  d'appoint	  des	  syndromes	  anxio-‐dépressif	  ,  r  B    % 

3-‐2-‐3	  les	  troubles	  du	  sommeil      r  C   % 

3-‐2-‐4	  Traitement	  des	  addictions      r  D    % 

3-‐2-‐5	  Traitements	  adjuvants	  de	  la	  chimiothérapie    r  E    % 

3-‐2-‐6	  Autres	  motifs	  de	  consultation      r  F    % 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4-‐	  	  La	  Formation	  initiale	  

	  

4-‐1	  Votre	  formation	  initiale	  en	  acupuncture	  a-‐t-‐elle	  eu	  lieu	  :	  

4-‐1-‐1	  dans	  une	  école	  privée	  avant	  1989  r  4-‐1-‐2	  dans	  une	  école	  privée	  après	  
1989  r 
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4-‐1-‐3	  dans	  une	  formation	  diplômante  r 

A	  :	  laquelle	  (DIU/Capacité	  ?)	  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  	  Formation	  médicale	  continue/DPC	  

	  

5-‐1	  Suivez	  vous	  régulièrement	  des	  actions	  de	  formation	  médicale	  continue/DPC	  	  

r Oui	               r Non	  

Si	  non	  pourquoi	  ?	   A	  Localisation	  géographique	  r	   B	  Intérêt	  de	  la	  formation	   r
	   	  

C	  Coût	  	   	   	   r	   D	  Disponibilité	   	   r	  

 

5-‐2	   Suivez-‐vous	   régulièrement	   des	   actions	   de	   formation	   médicale	   continue/DPC	   en	  
acupuncture	  	  

r  Oui	               r Non	  

Si	  non	  pourquoi	  ?	  	   A	  Localisation	  géographique	   	  r	   B	  Intérêt	  de	  la	  formation	  	   r
	   	  

C	  Coût	  	   	   	   	  r	   D	  Disponibilité	   	   r	  

 

5-‐3	  Combien	  de	  journées	  de	  formation	  continue	  consacrez-‐vous	  à	  l'acupuncture	  par	  an	  	  

X	  journées	  :	  	   	   	   	   	   	   	   Si	  aucune	  pourquoi	  ?	  

A	  Localisation	  géographique	   	   r	   B	   Intérêt	   de	   la	   formation
	   r	   	  

C	  Coût	  	   	   	   	   r	   D	  Disponibilité	  
	   r	  

 

5-‐4	  Êtes	  vous	  abonné	  à	  une	  revue	  d'acupuncture	  	  

r  Oui	               r Non	  

5-‐4-‐1	  Acupuncture	  et	  Moxibustion	      r	  

5-‐4-‐2	  	  Revue	  de	  l'Association	  Française	  d'Acupuncture  r  5-‐4-‐3	  Autre  
 r 
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5-‐4-‐4	  	  Si	  non	  pourquoi	  ?	  Intérêt	  de	  la	  revue	  	   	   r	   	  

A	  Coût	  	   r	   	   	   	   B	  Temps	  de	  lecture	   r	  
	  

 

                                                6	  	  	  Profession	  

	  

6-‐1	  Pour	  vous	  définir,	  diriez-‐vous	  que	  vous	  êtes	  	  

6-‐1-‐1	  un	  médecin	  acupuncteur, r 6-‐1-‐2	   un	   médecin	   généraliste	   à	   orientation	  
acupuncture	   r 

6-‐1-‐3	  un	  acupuncteur,   r 6-‐1-‐4	   un	   praticien	   de	   médecine	   traditionnelle	  
chinoise  r 

 

6-‐2	  Travaillez	  vous	  en	  réseau	  :	   	   r  Oui	           r Non	  

6-‐2-‐1	  oncomip  r 6-‐2-‐2	  nutrition  r 6-‐2-‐3	  autre	  	   r 

6-‐2-‐4	  Si	  non	  pourquoi	  ?	  

	  

6-‐3	  Pensez-‐vous	  que	   l'obligation	  de	  formation	  continue	  des	  médecins	  doit	  s'appliquer	  en	  
acupuncture	  	  	  

r Oui	               r Non	   	   	   	  

Si	  non	  pourquoi	  ? 
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