
FORMATION NADA 
Formatrice : Laura Cooley L.Ac 

24, 25, 26 JANVIER ET 29 FÉVRIER 2020  
 
Développé dans les années 1970 à l’hôpital Lincoln du sud du Bronx, le protocole de la NADA (Association nationale 
de désintoxication de l’acupuncture) a été utilisé pour la première fois en tant que composante de soutien dans 
le traitement de la toxicomanie et de l’alcool. Le 21ème siècle a entraîné une expansion remarquable de 
l’utilisation du protocole NADA. Reflétant cela, NADA a également élargi son champ d'action pour inclure 
l'utilisation de ce traitement pour la santé comportementale, y compris la toxicomanie, la santé mentale, les 
catastrophes et les traumatismes émotionnels.  

 
Avantages du protocole NADA: réduction des symptômes de sevrage, diminution des envies de drogue et d’alcool, 
facilitation de la pleine conscience, augmentation du calme, amélioration du sommeil, soulagement du stress et 
des traumatismes émotionnels, découverte de la force et du calme intérieurs récupération. 
 
La formation de 30 heures compte autant un volet théorique, mais aussi beaucoup de pratique. L’expérience 
NADA sera vécue à plusieurs reprises au cours de ces 4 jours de formation. Pour être certifié NADA les participants 
devront effectuer 40 traitements « supervisés ». Il sera possible d’effectuer ces 40 traitements lors des cliniques 
NADA du Collège de Rosemont qui ont lieu à tous les mercredis midis du mois de février à mai 2019.  

 
 

Objectifs : 
 Comprendre le modèle des cliniques NADA 
 Connaitre les avantages du protocole NADA 

 Savoir l’appliquer  

 Vivre l’expérience NADA 

 Être certifié NADA  
 
 

Date : 24, 25, 26 janvier et 29 février 2020 / Date d’annulation le 10 janvier 2020 

Durée : 30 heures  

Horaire : 9h à 17h30 

Lieu : Collège de Rosemont, 6400 16e avenue Montréal   
 

Attestation : une attestation de réussite émise par le Collège de Rosemont, attribuant 3 UEC (unité de 
formation continue) sera remise à tous les participants ayant complété la formation, pour la réussite de 
l’évaluation et la confirmation de leur présence dans un ratio de 80%. 

     
 Évaluation : Évaluation écrite - faite sur place.  
 

Coûts : 400$  Incluant le matériel de base  // Prix membre de l’AAQ : 350$ incluant le matériel de base  
*** Prévoir un frais de 70$ US pour l’adhésion à NADA.  

L’inscription se fait en ligne via le site internet du département d’acupuncture du Collège de Rosemont :  

Politique d’annulation. La politique d’annulation est stricte : toute annulation doit être faite  par écrit à l’attention de 
Marilyne Meloche à l’adresse suivante : 6400 16e avenue Montréal H1X 2S9, ou via courriel fcacupuncture@crosemont.qc.ca  
avant le 10 janvier 2020. Pour toute annulation faite après cette date, aucun remboursement possible. Toutefois, si le collège 
annule l’activité, la totalité du montant sera remboursée. 
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