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Notre travail de réflexion nous a amené 

à faire évoluer le DNMTC. 

Le contrôle des compétences sera 

assuré par la CFMTC

Le contrôle des connaissances sera 

assuré par les organismes de formation.

PRÉAMBULE



ne se résume pas à 

 Savoirs 

 Savoir-être 

 Savoir-faire 

mais prend également appui sur une multitude de ressources 

que la personne apprend à 

 Sélectionner

 Combiner 

 Intégrer

LA COMPÉTENCE
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CONNAISSANCES
CAPACITES

ECRIT

4 cas cliniques de 
complexité progressive

Évaluation de capacités 
d’analyse et de synthèse   

ORAL

• Suivi clinique 

• Mise en situation professionnelle 
multidisciplinaire 



ECRIT EVALUATION DE COMPTETENCES 

Evaluation Sommative

CLINICAT :

en situation 

professionnelle

1 heure

SUIVI CLINIQUE 

20 minutes

4 CAS CLINIQUES

de complexité 

progressive

2h30
+



- LE SUIVI CLINIQUE -



DNMTC 2018 : « suivi clinique » Manuel Qualité

Répartition de la clinique sur les 5 années
4ème 5ème commentaires

Suivi clinique de 5 patients +          

rédaction de fiches de suivi

2 

suivis

160h

3 

suivis

240h

Un suivi clinique = 80 h 

20h à raison de 2h par 

mois pendant 10 mois

60h de réflexion 

personnelle et de 

communication avec 
l’enseignant référent

Stages à l’étranger
120h* Soit 120h de pratique 

clinique



ÉLABORATION DU SUIVI CLINIQUE

Pratique professionnelle supervisée : seul avec son patient

2 suivis en 4ème année et 3 suivis en 5ème année minimum

Liberté au niveau de la durée et du rythme

5 suivis de pathologies différentes

à minima 3 suivis avec 5 consultations ou plus 



SUIVI CLINIQUE

QUI ?

Présentation du patient / ♂ ♀ / âge

Durée du traitement / nombres de consultations

Motif de consultation

Problématique depuis quand

Caractéristiques spécifiques du motif de consultation



SUIVI CLINIQUE

QUOI ?

Pertinence du choix et sélection des infos retenues

Pistes de traitement

Choix de la grille d’analyse : J’ai choisi de ………

8 grands principes

Qi, sang, liquides organiques

5 mouvements…..



SUIVI CLINIQUE

POURQUOI ?

Traitements faits sur l’ensemble du suivi

Présenter de façon synthétique 

Choix des traitements

Pourquoi
en ACU 

en Pharma, Tuina 

Combinaison d’outils

Conseils diététique, Qi Gong



SUIVI CLINIQUE

COMMENT ?

Analyser la progression du soin

Présenter les difficultés rencontrées

Qu’est ce que j’ai appris
observation

écoute

palpation

ressenti

Comment j’ai évolué au fil des séances



1ère partie : 

Le candidat devra restituer son travail en vue d'une 
communication aux jurys (comme s’il transmettait les infos à un confrère)

Critère 1 : capacité d'analyse

expliquer ses choix de diagnostic et de thérapeutique

Critère 2 : capacité à utliser des informations

Pertinence à sélectionner des informations

Critère 3 : capacité à synthétiser

Critère 4 : capacité à s’impliquer 

à se positionner en tant que praticien

J’ai observé que..; j’ai fait le choix de …; 

je me suis rendu compte que…

CRITÈRE D’ÉVALUATION DU SUIVI



CRITÈRE D’ÉVALUATION DU SUIVI

2ème partie : 

Proposer une analyse critique de cette expérience et de 
l'approche du patient, 

mettre en évidence les difficultés rencontrées s’il y en a eues.

qu’est que ce travail leur a apporté ou appris, 

comment cela vous a rendu-t-il plus compétent.

Répondre aux questions du jury

Durée 20’



CRÉATION D’UNE FICHE RÉCAPITULATIVE 

DE SUIVI CLINIQUE

Prénom Age Profession

Dates de 

consultation

Anamnèse

Diagnostic

Thérapeutique

Prescription

Évolution



FICHE RÉCAPITULATIVE DE SUIVI CLINIQUE 

Chaque école devra la construire afin de faire 

apparaître les informations demandées dans 

l’exemple présenté ci-dessus

Les candidats devront remettre aux jurys leurs 5 

fiches lors de l’épreuve de suivi; la non présentation 

de ces fiches entrainera une note = à 0



- ÉPREUVE DE MISE 

EN SITUATION   

PROFESSIONNELLE -



MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE

Le candidat prend en charge son patient et fait sa consultation 

en choisissant l'outil (ou les outils) qu'il pense être le plus adapté 

au patient ce jour là

Le jury restant alors à l’écoute et silencieux

À l’issue de cette première étape, le jury peut poser des 

questions sur les autres approches de la MTC, (si c’est adapté 

au cas du patient) et demander au candidat de pratiquer 

d’autres gestes thérapeutiques  (une puncture, quelques gestes 

de tuina). 



MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE

Tout au long de cette présentation, le jury sera attentif à 

vérifier que le candidat ne passe pas à côté d’une 

situation d’exclusion.

 Durée 1 heure par candidat



- ÉPREUVE ÉCRITE -



L’écrit

4 cas cliniques de simple à complexe

Un cas traité en tuina, 

3 cas de simple à complexe à traiter avec acu, pharma et 

conseils diététique et qigong 

Écrit : capacité d'analyse, de synthèse, 

Capacité d'utilisation des outils



L’écrit

Utilisation des grilles de réponse du type de celles utilisées 

dans les DNMTC précédents

Durée 2 heures 30 pour avoir plus de temps pour traiter le 

sujet. 



Analyse par 

les 8 principes 

Bagang

Il ne s’agit pas 

d’un QCM.

Entourer tous

les termes 

pertinents, et 

argumenter

Argumentation

/2 /2

Biao 

surface

Li profondeur

Shi excès Xu insuffisance

Re chaleur Han froid

Yang Yin

Etiopathogénie

:

Analyser les 

causes et les 

mécanismes du 

cas clinique

/4 /4

Nom de 

l’affection

/1 /1

Diagnostic 

Bianzheng : 

différenciation 

des syndromes

/3 /3

Principes de 

traitement /2 /2

Points utilisés et 

méthodes 

appliquées

Dix points 

maximum

Points Méthodes Argumentation

/7 /7

Conseils au 

patient /1 /1

Réservé correcteur

/20 /20

Exemple Grille Réponse



DNMTC 2018 : Les Modalités

Aucun diplôme DNMTC ne sera remis si 

l’ensemble des épreuves MTC et ECH ne 

sont pas validées

Les notes partielles ne seront pas transmises; 

juste information de l’acquisition ou non des 

épreuves



Le DNMTC – ÉPREUVE MTC est désormais une épreuve 

unique de compétences avec 3 facettes

Écrit de cas cliniques coéfficient 2

Suivi clinique coéfficient 1

Mise en situation professionnelle coéfficient 3

Note minimum 12/20

Une note en dessous de 8/20 est éliminatoire

Si échec, il faudra repasser ces 3 épreuves

DNMTC 2018 : Les Modalités



LE CONTRÔLE 

DANS LES ÉCOLES



Examen d’école / Écrit

Base de données à transmettre à chaque école –

début d’année 2018

Proportion suivante de questions pour l'examen final 

de l'école

Bases Fondamentales 30 %

Acupuncture 15 %

Tuina 15 %

Pharmacologie 15 %

Diététique 5 %

Qi Gong 5 %

Pathologies 15 %



Examen d’école / Pratiques

Les écoles contrôleront également:

La connaissance des points d’acupuncture

La description des méridiens

Les différentes techniques de

Puncture 

Moxibustion, ventouses……..

Tuina, Qi Gong…..



Examen d’école fin de 5ème année

Examen écrit et oral décrit ci-dessus

Pas de note par matière

Note minimum / moyenne de 12/20 pour 

permettre l’inscription au DNMTC



INSCRIPTION AU DNMTC - ÉPREUVE MTC

 Fournir fiche récapitulative du livret pédagogique comprenant 
les résultats de l’examen d’école de fin de 5ème année

 Attestation de formation de base de premiers secours PSC1

Il serait souhaitable que cette attestation soit fournie à l’école en 
début de 4ème année, juste avant de commencer le « suivi clinique »
 Rappel PSC1 = Prévention et secours civiques de niveau 1 
Coût moyen : 30 à 90 € (tarif fréquent et raisonnable : 60 €) 
 Durée : 10 à 14 heures (horaires légaux : maximum 10 heures)
 Programme Protection – Alerte - Étouffement - Saignements 

Inconscience - Arrêt cardiaque et défibrillation ventriculaire 
Malaises - Autres « bobos »

 Permet : d'intervenir dans toutes les situations d'accidents, seul et sans matériel.

 Le dossier d’inscription et le règlement du DNMTC seront 
disponibles sur le site CFMTC

 Inscription obligatoire auprès des OPM pour le 14 juillet 2018 au 
plus tard



INSCRIPTION AU DNMTC - ÉPREUVE ECH

Justificatif du nombre d’heures de formation

(400 heures, selon le Manuel Qualité)

2 sessions annuelles en mars et septembre : à Paris et Aix en 

Provence

Le dossier d’inscription et le règlement du DNMTC seront 

disponibles sur le site CFMTC

 Inscription obligatoire auprès des OPM

Avant le 15 février pour la session de mars

Avant  le 14 juillet au plus tard pour celle de septembre



DISPOSITION DES ÉPREUVES

Écrits : MTC ET ECH/(septembre) le samedi

ECH de mars le mardi 13 mars 2018 après midi

Pratiques : vendredi, samedi et dimanche 

Dates DNMTC du 7 au 9 septembre 2018


