
Dans le cadre de son programme de Formation Continue, notre Association accueille
pour  la  1ère  fois  à  Genève,  Madame  Marie-Emmanuelle  Gatineaud,   diététicienne-
nutritionniste française, spécialisée en Diététique traditionnelle chinoise (DTC) et vous
propose 2 journées sur le thème de:

Bases fondamentales de la Diététique
Traditionnelle Chinoise (DTC)

et Applications spécifiques aux pathologies
articulaires

Date : Vendredi 22 et Samedi 23 Novembre 2019

Lieu : Au Centre de l’Espérance - salle léman
8, rue  de la Chapelle - 1207 genève

Enseignante Marie-Emmanuelle Gatineaud
Après une formation et une activité de Diététicienne-nutritionniste
en France, Mme Gatineaud se spécialise en diététique traditionnelle
chinoise (DTC), apprend la langue et la culture chinoise et s’en va
parfaire sa formation en chine durant 3 ans. De retour en France,
elle  enseigne  la  DTC  auprès  d’écoles  d’acupuncture  et  d’autres
institutions  médicales.  Conférencière  et  auteur  de  nombreux
articles  publiés  dans  des  revues  françaises  et  québecoises,  elle  a
également  écrit  un  livre :  Diététique  chinoise  de  la  femme
enceinte : de la gestation au post-partum.  Ed. Springer, mars 2010. 

Objectifs et Déroulement
Durant  ces  2  jours,  nous  vous  proposons  d’aborder  les  bases
fondamentales  de  la  diététique  chinoise  et  l’application  de  ces
concepts aux cas des patients souffrant de problèmes d’arthralgies.

1er Jour : Les Bases Fondamentales de la DTC
I – Les Bases Conceptuelles
- Yin/Yang, Essence, Souffle, Sang et Liquides Organiques
-  Notions  d’aliments  en  MTC:  Essence  (dont  les  saisons),  Souffle,  

Forme, Saveur, Tropisme
- Les 5 Mouvements et leurs correspondances
-  Notions  de  physiologie  de  la  digestion :  les  Organes-Fonctions  

concernés,  les  rôles  de  Rate-Estomac  et  Rein,  les  conditions  
d’une bonne digestion



II – Les Grandes Constitutions Individuelles
Vide de Qi
Vide de Yang
Vide de Sang
Vide de Yin
Tableaux récapitulatifs et simplifiés

III  –  LA  Diététique  Chinoise  en  Pratique  (Hors  pathologies
particulières)
Conception d’un menu
Modalités d’un entretien diététique
Etude d’un ou de deux cas cliniques (non compliqués)

2ème Jour : LES ARTHRALGIES
I – Définitions
Définition occidentale des arthralgies : rappels
. rhumatisme inflammatoire : arthrites (PR, psoriasique), spondylites,
ostopénies, goutte
. rhumatisme dégénératif : arthroses
. rhumatisme des parties molles (inflammation et usure)

Définition en MTC des arthralgies
. définition du syndrome Bi
. classification des syndromes Bi selon la cause
. classification des syndromes Bi selon les tissus et organes atteints

II – Diététique des Arthralgies
Point de vue conventionnel général
Point de vue conventionnel particulier
Point de vue naturopathique
Point de vue de la MTC
Place de l’alcool dans l’aggravation des arthralgies
Etude d’un ou de deux cas cliniques (apport des participants possible)

Horaires : 9h00 à 12h30  et 14h00 à 17h30

Accès : depuis la gare Cornavin en direction d’Annemasse, bus 61, premier 
arrêt « Terrassière ». 
Autres lignes depuis Cornavin, Bus 9 ou 25, arrêt « place des Eaux-
Vives ».
Tram 12, arrêt « Terrassière ».       
En voiture, parking villereuse et eaux-vives 2000  

Repas : Le repas de midi est prévu sur place (restaurant  Côté Cour, Côté
Jardin) et est compris dans le prix de la formation. Le menu proposé
sera  établi  en  collaboration  entre  les  organisateurs  et  le
restaurant,  en  respect  des  grands  principes  de  la  diététique
traditionnelle chinoise. 
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Prix du cours avec les repas de midi (avec les boissons):
Frs. 340.- pour les membres de l’Association et les élèves de l’ESC©

Ces  journées  comptent  pour  14  heures  de  formation  continue.  Une  attestation  sera
remise aux participants en fin de stage.

Les inscriptions se feront au moyen du formulaire ci-joint et seront prises en compte dès
que le paiement du cours sera effectué. 

Votre versement sur le  CCP de l’association et le  formulaire doivent nous  parvenir
avant le 8 novembre 2019.

Coordonnées CCP : ASPMTC (ESC)
Avenue du Mail 11 – 1205 Genève
CCP : 17 – 296228 – 6
IBAN : CH17 0900 0000 1729 6228 6

Renseignements : Vincent Zahnd Tel : 078 622 95 14
Email : vincent.zahnd@bluewin.ch

Avec nos meilleures salutations.
Le Comité
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