Atelier n°1 les problèmes généraux de l'évaluation
j 30 minutes
Animateur :
Rapporteur :
tour de table 1 :
présentation des participants,
attentes et besoins individuels
tour de table 2
l'acupuncture est-elle évaluable ?
vécu concernant l'évaluation de l'acupuncture
Ä rapport du groupe en plénière

Atelier n°2 les essais thérapeutiques en
j 90 minutes
Animateur :
Rapporteur :

Article n°1 : anxiété

Note : chaque article présente un intérêt principal sur
lequel il faudra insister :
Article 1 : validité méthodologique à partir de la grille
Article 2 : intérêt et commentaires
Article 3 : validité acupuncturale

j 30 minutes
1- présentation de l'article par l'animateur
2- discussion de la validité méthodologique
les participants disposent de la grille de lecture, il s'agit de la remplir
ensemble et de recueillir les avis
point essentiel +++
3- discussion de la validité acupuncturale : le protocole acupunctural est-il
acceptable
(rapidement)
3- quels sont les intérêts de l'article ? (rapidement)

Article n°2 : 67V et version foetale

j 30 minutes
1- présentation de l'article par l'animateur
2- discussion de la validité méthodologique
les participants disposent de la grille de lecture, il s'agit de la remplir
ensemble et de recueillir les avis
3- discussion de la validité acupuncturale : le protocole acupunctural est-il
acceptable
3- quels sont les intérêts de l'article ?

Article n°3 : gonarthrose

j 30 minutes
1- présentation de l'article par l'animateur
2- il s'agit de discuter uniquement de la validité acupuncturale :
a) faire discuter le groupe autour de la notion de fausse acupuncture.
b) Identifier les éventuelles erreurs méthodologiques sur le plan acupuncture
?

Ä rapport en plénière : article n°

commentaires additionnels sur les deux autres

Atelier n°3 : classiques médicaux, études
expérimentales, rapport d'accident
j 60 minutes
Animateur :
Rapporteur :

j

20 minutes (sur les articles attribués)
Pour chaque article :
1- présentation par l'animateur
2- discussion libre centrée sur l'intérêt de l'article,
commentaires et réflexions suscités.

Article n°1 : mawangdui
Article n°2 : méridien de la vessie chez le rat
Article n°3 : examen colorimétrique de la langue de stase
Article n°4 : hématome rétropérotonéal après acupuncture

L'atelier travaille d'abord sur les articles :

Ä rapport en plénière : article n°

commentaires additionnels sur les trois autres

