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2. Règlement AVS relatif à l’admission des prestataires de formation  

 

Art.1. Principes 

1.1. Le présent règlement de l’AVS relatif à l’admission des prestataires de formation est une extension 

du règlement de l’AVS pour l’admission des membres aux points 1.1. / 1.2. / 4.et se réfère aux 

prescriptions de l’art.3 des statuts, ainsi qu’à l’identification des méthodes (METID), qui a été reconnue 

le 14 janvier 2016 par la thérapie complémentaire de l’OrTra KT Méthode de thérapie par acupressure. 

 

1.2. Conformément aux statuts, art. 3.4. et art. 23.2.f) & 23.2.m), l’admission et la reconnaissance d’un 

prestataire de formation, d’un institut, d’une association ou d’une autre organisation se fait par le comité 

directeur. 

 

Art.2. Conditions générales des offres de formation en acupressure thérapeutique  

2.1. Le formulaire de demande est accompagné d’un dossier, conformément au point 3, qui atteste de 

la formation en acupressure thérapeutique, conformément au METID, sur la base des informations 

suivantes :  

 

Déclaration des heures de contact et de cours 

1. Enseignement spécialisé [3.1.]: au moins 504 heures de contact 

2. Stage [3.2.]: env. 250 heures de cours 

3. Étude personnelle [3.3.]: au moins 750 heures 

4. Contrôle des connaissances [3.4.] 

5. Agrément du centre de formation: EMR et/ou ASCA [point 4.], si déjà disponible 

6. eduQua ou autre certification, si elle existe déjà 

2.2. Le formulaire de demande est accompagné d’un dossier, en référence au point 3, qui prouve la 

formation initiale et/ou continue en acupressure thérapeutique sur la base des informations suivantes: 

1. Concept de formation: heures de contact incluses 

2. Cours spécialisé: objectifs, contenus des cours 

3. Agrément du centre de formation: EMR et/ou ASCA [point 4.], si déjà disponible 

4. eduQua ou autre certification, si elle existe déjà 

Art.3. Contenus du dossier [point 2.1.]  

3.1. Cours spécialisés Thérapie acoustique 

Le contenu des cours spécialisés est basé sur les principes théoriques de la médecine chinoise décrites 

dans l’identification méthodologique METID Akupressur Therapie, ainsi que sur des ressources 

méthodologiques spécifiques telles que les connaissances, les aptitudes (compétences pratiques) et 

les attitudes. La formation comprend un minimum de 1.254 heures de cours (voir METID, P. 23-24) 

 

Heures de contact Thérapie acupressure                                                           au moins 504 heures 

A. Les fondements de la médecine chinoise  

• Histoire de la médecine chinoise et philosophie taoïste 

• Théorie / principes du yin et du yang 

• 5 phases de transformation, cycle de contrôle, horloge organique 

• 6 couches, 8 principes - critères directeurs Ba Gang, Zang et Fu (organes / cercles fonctionnels) 

• Concepts de Qi / Sang / Jing / Shen / jus 
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B. Conduits et points d’acupuncture  

• Les conduits et leurs fonctions: 12 méridiens d’organes, méridiens extraordinaires (extraordinaires), 

tracés internes des voies de conduction, méridiens tendino-musculaires 

• Divers acupoints et extrapoints - localisation et mode d’action  

• Combinaisons de points 

 

C. Analyse des résultats selon la médecine chinoise  

Relevé des résultats et observations spécifiques à la méthode selon la MTC comme: 

• Physionomie, couleur du visage, voix et expression selon les 5 phases de transformation  

• Type d’élément, langue, pouls 

 

D. Techniques de traitement  

• Intensité, profondeur et qualité de la pression, travail énergétique comme la tonification, la sédation, 

l’équilibrage, les influences pathogènes 

• Combinaisons de traitements, indications et contre-indications 

• Élaboration d’un concept thérapeutique 

 

E. Accompagnement centré sur le processus  

• Intégration / concept d’accompagnement du client / de la cliente (entretien et contact) 

 

F. Thèmes spécialisés  

• Diététique chinoise - Cours sur l’alimentation selon la médecine chinoise 

• Moxibustion et ventouses, acupressure auriculaire 

• Phases particulières de la vie, comme l’enfance et la vieillesse 

• Tableaux cliniques occidentaux du point de vue de la médecine chinoise 

• Suppression des cicatrices (méridiens) 

 

3.2. Stage Thérapie d’acupressure  250 heures 

Voir les indications dans le document OdA KT Règlement Accréditation des formations en thérapie 

complémentaire ; 2.8. Stage KT par exemple pour la pratique accompagnée dans des groupes de cours, 

les traitements sous mentorat, les réunions et les bilans. 

 

3.3. Étude personnelle Thérapie acupressure                                                          au moins 750 heures 

Travaux écrits; étude de la littérature spécialisée; intervision. 

 

3.4. Contrôle des connaissances Thérapie d’acupressure    

Les épreuves partielles spécifiques à la méthode sont écrites, orales et éventuellement pratiques ainsi 

que des descriptions de cas écrites. 
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Art. 4. Reconnaissance EMR et ASCA Méthode de thérapie par acupressure 

4.1. Les prestataires de formation, associations, instituts et organisations proposant des cours de 

formation et de perfectionnement, reconnus par le RME et/ou l’ASCA, sont admis dans le respect des 

heures minimales d’enseignement spécialisé et selon les directives de l’OrTra KT. 

 

4.2. Le dossier est soumis conformément aux indications données au point 2 ci-dessus. 

 

Art. 5. Prestataires de formation en thérapie par acupressure 

5.1. Les prestataires de formation, les associations, les instituts et les organisations proposant des cours 

de formation et perfectionnement sans accréditation se conforment au règlement AVS pour les 

responsables de formation et les enseignants en thérapie par acupressure. 

 

5.2. Les responsables de formation des écoles accréditées sont en possession d’un diplôme fédéral de 

thérapie complémentaire selon la méthode de thérapie par acupressure, conformément à l’OrTra KT. 

 

Art.6.  Reconnaissance des formations pour les thérapeutes  

6.1. Les thérapeutes de l’OrTra KT, les prestataires de formation accrédités, les instituts, les 

associations et les organisations ayant suivi des cours de formation d’au moins 500 heures 

d’enseignement spécialisé en thérapie d’acupressure, reçoivent directement le certificat de branche 

(CB). 

 

6.2. Les thérapeutes des prestataires de formation, instituts, associations et organisations reconnus par 

l’AVS ayant suivi des cursus de formation d’au moins 300 heures ou 500 heures d’enseignement 

spécialisé en thérapie d’acupressure peuvent obtenir la procédure d’équivalence (PES) avec le certificat 

de branche et l’examen professionnel supérieur (EPS). 

 

Art.7. Entrée en vigueur 

Approuvé et mis en vigueur par l’assemblée constituante des membres du 18  mars 2017, 30 mars 

2019. Le présent règlement sur les relations publiques de l’AVS remplace la version révisée du et entre 

en vigueur le jour de son adoption par l’assemblée des membres, le 12 juin 2021. 

 

 

 

 

1. La présidence  La secrétaire 

 

  

Shola Maoba Steinitz                               Myrthe de Roo 


