
Pratique avancée des Ventouses

Organisateur Association Suisse des Praticiens de Médecine Traditionnelle Chinoise 
(ASPMTC)

Date Samedi 5 mars 2022

Horaires De 9h00 à 17h30

Enseignant Daria Briguet (Sion - VS)

Langue Français

Lieu Centre Social Protestant (CSP)
14, rue du Village-Suisse - 1205 Genève
Tel : 022 807 07 00

Accès Parking : David-Dufour – Gazomètres
Bus 1, 2, 3, 7, 10, 19 – Arrêt : Place du Cirque
Tram 15,18 – Arrêt : Place du Cirque 
Bus 35 – Arrêt : Village-Suisse

Participants Praticiens de MTC ou non, déjà initiés à la technique (cours avancé)

Matériel Support de cours fourni.
Le participant doit venir avec son propre matériel (voir la liste ci-dessous)
Possibilité de passer commande d’un kit complet au prix de Frs 75.-
Une commande de matériel au détail est également possible.

Prix Frs 160.- Pour les membres de l’ASPMTC et élèves en formation à l’ESC
Frs 200.- Pour les non-membres
Compte : IBAN : CH170900 0000 1729 6228 6 / BIC : POFICHBEXXX / BVR

Conditions 16 participants – Délai d’inscription au 21 février 2022
Inscriptions retenue dès réception du paiement et confirmée par e-mail avec le reçu
En cas de désistement après le 21 février, pas de remboursement
En cas d’annulation par les organisateurs, la totalité du paiement sera remboursée

Attestations 7 heures (60 mn) de formation continue
Attestation délivrée en fin de cours

Contact Vincent Zahnd, responsable de la formation continue
E-mail : formation@acu.ch – Tel : 078 622 95 14

Description  Pratique avancée des Ventouses

Le cours est essentiellement basé sur la pratique (75%).



A la fin du cours, vous aurez acquis de l’assurance dans vos gestes. Vous serez apte à traiter
immédiatement n’importe quelle pathologie adaptée à la technique des ventouses.

 Discussion sur le choix idéal du type de ventouse et de la technique adaptée selon les 
situations rencontrées en clinique

 Ventouses en verre
 Ventouses en bambou
 Ventouses en silicone
 Ventouses en cuivre

 Précautions à prendre lors d’une séance (indications, contre-indications).
 Présentation puis exercices pratiques de tonification, ventouses chaudes et ventouses 

mongoles pour des pathologies concernées.
 Chauffer la ventouse
 Choisir les points d’acu
 Poser la ventouse sur la fin de l’inspir
 Répéter 6 à 9 fois

 Présentation puis exercices pratiques des ventouses scarifiées.
 Présentation des ventouses humides et de leurs applications en clinique.
 Conseils aux patients et gestion des imprévus.
 Analyse et interprétations des marques des ventouses.
 Réponse aux questions, échanges sur l’expérience clinique des participants

Liste de matériel pour chaque participant, à prendre avec soi :

✴ tenue confortable, particulier pour les femmes, un soutien-gorge pouvant se décrocher 
depuis l’arrière

✴ 1 grand linge pour la table de soin
✴ 1 petit linge pour sécher les mains et les ventouses
✴ 1 set de ventouses en verre comportant au moins 2 extra-petites, 3 petites, 3 moyennes, 2 

grandes, extra-grande pas obligatoire. Les ventouses seront marquées au feutre indélébile.
✴ 1 pince à clampser de 16 ou 18 cm
✴ 1 bougie
✴ 1 briquet
✴ 1 burette remplie d’environ 100 ml d’huile
✴ 1 bouteille de 150 ml d’alcool à 96°C
✴ 3 bocaux vides (type bocaux de confiture) dont 1 avec couvercle

Matériel fournit par l’enseignante :

✴ support de cours
✴ boulettes de ouate
✴ lancettes stériles pour saignées

Possibilité d’achat de matériel sur place (Attention seulement sur réservation !!!)
Note: Paiement comptant ou par Twint

✴ kit complet de ventouses comprenant 10 ventouses, 1 pince droite de 18cm, 1 paquet de 
ouate, 1burette vide pour huile, 1 bouteille de 150 ml pour alcool, 1 briquet, 1 bougie et 5 
lancettes stériles pour saignées. Prix total : Frs 76.-

✴ possibilité d’acheter ce matériel au détail selon ses besoins



Enseignante Daria Briguet

Madame Briguet termine sa formation de base en MTC dans l’école « Shen Zhen » de Genève en
1999. Elle  obtient  dans le même temps une demi-licence en langue chinoise à la faculté  des
lettres de Genève. Puis elle part étudier à l’université de MTC de Beijing où elle y obtient son
diplôme d’étude supérieure en 2004. De retour en Suisse, elle vient s’installer à Sion et ouvre son
cabinet de soins. Elle poursuit son étude au contact de médecin chinois tantôt invités en Suisse ou
tantôt visités dans leurs cliniques en Chine. En 2016, elle reçoit le diplôme fédéral au titre de 
« naturopathe spécialisée en médecine chinoise (MTC) ». En 2021, elle obtient le certificat FSEA
de « formatrice  pour  adultes »  permettant  de  confirmer  ses  aptitudes  et  ses  expériences  dans
l’enseignement.  Ainsi,  ce  certificat  permet  de  la  reconnaissance  officielle  des  heures  de
formations continues auprès des organismes de contrôles suisses.

Son bagage acquis, constitué de connaissances et d’expériences pratiques, lui permet assurément
de faire le pont entre la théorie des classes suivies en Chine et l’expérience clinique dans son
cabinet en Suisse. 
Aujourd’hui, son but premier est de coacher les jeunes diplômés dans leur pratique quotidienne,
de les mettre en confiance dans leurs gestes professionnels et répondre aux multiples questions.

Inscription

ASPMTC
Avenue du Mail 11, 1205 Genève
079 439 93 82
formation@acu.ch
www.acu.ch

mailto:secretariat@acu.ch

