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11, 12 ET 13 JUIN 2021

Développé dans les années 1970 à l’hôpital Lincoln dans le Bronx, le protocole de la NADA (National Association
Detoxification Acupuncture) a été utilisé pour la première fois en tant que traitement complémentaire dans la
prise en charge des problématiques de dépendance. Depuis les évènements du 11 septembre 2001, NADA a élargi
son champ d'action et pris une importance clinique dans le traitement du trouble de stress post-traumatique ainsi
que dans le traitement des troubles de santé mentale, de l’anxiété, du stress ou de la dépression.
Cependant, l’approche NADA est loin de ne se résumer qu’à son protocole. Il s’agit d’abord et avant tout d’une
approche clinique visant à desservir les populations les plus marginalisées et/ou en situation de vulnérabilité, de
manière efficace et à faible coût.
Au Québec, cette pratique est encore émergente et en processus de reconnaissance auprès de l’OAQ. Les cliniques
NADA en groupe qui ont lieu actuellement sont des projets pilotes participant à l’évaluation des risques de cette
pratique au Québec.
La formation compte un volet théorique et une préparation pratique à la clinique de groupe. Elle vise à outiller les
acupuncteurs québécois pour le démarrage de projets NADA et à les sensibiliser aux problématiques vécues par
les populations auxquelles ces cliniques s’adressent.
L’expérience NADA sera vécue à plusieurs reprises au cours de ces 3 jours de formation afin de développer une
compréhension intime des effets du protocole. Enfin, pour obtenir la certification NADA officielle, les participants
devront effectuer au moins 5 heures de traitements « supervisés » en clinique et s’impliquer dans le démarrage
de cliniques NADA au Qc . (Ces 5 heures seront créditées).
Cette formation s’adresse donc à ceux et celles qui souhaitent se mobiliser pour mettre en place un projet pilote
de clinique NADA, sans garanti toutefois que ces projets obtiendront l’accord de l’OAQ pour leur réalisation.
Objectifs principaux:
 Comprendre le modèle des cliniques NADA
 Connaitre les avantages et les limites du protocole NADA
 Savoir appliquer le protocole et gérer une clinique de groupe
 Vivre l’expérience NADA
 Connaitre le cadre règlementaire actuel de la pratique de NADA au Qc
 Apprendre à développer et mettre en place un projet NADA/projet pilote
 Obtenir la certification officielle de praticien NADA par l’Association NADA
Date : 11, 12 et 13 2021
Durée : 22 h au total
17 heures de théorie + 5 heures de clinique supervisées post-formation
Horaire : vendredi 11 juin : 16h- 19h
Samedi 12 et dimanche 13 juin : 9h à 17h
Lieu : Collège de Rosemont, 6400 16e avenue Montréal

Attestation : une attestation de réussite émise par le Collège de Rosemont, attribuant 2.2 UEC (unité de
formation continue) sera remise à tous les participants ayant complété la formation et les heures de
pratique, pour la réussite de l’évaluation et la confirmation de leur présence dans un ratio de 80%.
Évaluation : Évaluation écrite - faite sur place.
Coûts : Dans l’esprit d’accessibilité et de solidarité NADA, les coûts sont proposés selon une échelle de prix. Un tarif
moyen est proposé. Toutefois, nous vous invitons à payer la formation à la hauteur de vos moyens financiers. Les
questions d’ordre pécuniaire ne doivent pas constituer un frein à votre formation et votre implication. Ainsi, ceux
qui en ont les moyens actuellement peuvent contribuer d’avantage et ceux qui ont plus de difficultés financières
peuvent payer moins. Collectivement, nous permettons ainsi à tous de participer à la formation et de s’investir dans
le développement de NADA au Qc.
*** Prévoir un frais supplémentaire de 70$ US pour l’adhésion à l’association NADA.
L’inscription se fait en ligne via le site internet du département d’acupuncture du Collège de Rosemont :
https://www.crosemont.qc.ca/programme/acupuncture/?tab-4
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 1er juin 2021. Pour toute annulation faite après cette date, aucun remboursement possible. Toutefois, si le collège
annule l’activité, la totalité du montant sera remboursée.

