
Les membres de la SAHN et de 
l’ASFANO proposent aux sages-femmes 
et aux médecins une journée de 
formation continue en acupuncture à 
l’échelle de la région normande.  
L’occasion nous est ainsi offerte de se 
rencontrer, pour partager, approfondir, 
enrichir nos connaissances autour de 
trois invités : 

Sage-femme acupunctrice, Caroline Viry, 
enseignante au DIU d’acupuncture  
obstétricale de Rouen, nous fera 
découvrir le moyen de peut-être réduire 
le nombre de césariennes. 

Médecin acupuncteur, le Docteur 
Dominique Fouet, venue de Gien , 
membre de l’AFA, nous proposera 
d’ouvrir notre regard sur le Poumon. 

Médecin acupuncteur venu de 
Besançon, enseignant à la Capacité 
d’acupuncture de Bobigny et de 
Montpellier, le Docteur Tuan  Anh  Tran  
nous présentera la typologie des 
5 éléments au travers des émotions. 

Chaque présentation sera suivie de 
questions-réponses et d’échanges avec 
les orateurs de la journée. 

Programme de la journée  

8h45   Accueil  

9h-13h Dr Tuan  Anh Tran 
 "Émotions et souffrances 
et délivrance dans la spiritualité 
orientale à la lumière de la typologie 
des 5 éléments » 

13h-14h30 , déjeuner sur place  

14h30 Caroline Viry 
 "Comment réduire le nombre 
des césariennes ? » 

16h Dr Dominique Fouet   "Pop-up du 
Poumon ou déployer le Poumon dans 
toutes ses directions"  

17h30 : fin de la journée. 

  Bulletin d’inscription 

 Nom : 

 Prénom : 

 Adresse professionnelle : 

 Adresse mail : 

 Téléphone :  

     préciser par des croix :  

 Sage-femme  :  Médecin : 

 Adhérent : 
  - ASFANO    
  - AFSFA 
  - FAFORMEC 
  - SAHN  

 non adhérent 

le nombre de places étant limité, seules les 
premières inscriptions ne seront prises en 
compte. 



pour tous, bulletin à adresser à : 

  Clélia MOTTE  
  
2 Rue Louis Leseigneur, 76360 Barentin 

Ou 

 cleliasagefemme@gmail.com 

 

 

Lieu de  la journée :  
  

CHU de Caen-Normandie 
     
Amphithéâtre  de l'Oeuf  
     
Avenue de la Côte de Nacre, 
14000 Caen 

Tarifs :  
pour les adhérents 50 € la 
journée, repas compris 

pour les non-adhérents, ajouter 
10 € d’adhésion temporaire. 

 Samedi      14 septembre 2019 

         Journée      
      d’acupuncture  
       en Normandie 

   CHU de Caen 
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par l’ASFANO  et      la SAHN 

   Association  
 des sages-femmes  
           acupunctrices du Nord-Ouest 
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