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Le but de cette formation est d’initier les participants à la pratique du tuina pédiatrique. Le tuina 
pédiatrique est l’approche privilégiée en Chine pour traiter les enfants et est couramment pratiqué dans 
les hôpitaux chinois.  

  
Les principes fondamentaux de l’application du tuina pédiatriques seront abordés, ainsi que les 
techniques les plus souvent utilisées et le traitement des affections courantes touchant les enfants de 0 à 
7 ans.  
  
 À la fin de cette formation les participant.e.s seront en mesure de :  
  
 – Connaître la situation du tuina pédiatrique dans le contexte de la médecine chinoise  
  
 – Comprendre les caractéristiques physiologiques de l’enfant selon la médecine chinoise.  
  
 – Appliquer les principales techniques du tuina pédiatrique.  
  
 – Reconnaître et traiter les maladies les plus fréquentes chez l’enfant à l’aide du tuina pédiatrique.  
  

 - D’appliquer de façon autonome les règles du diagnostic et du traitement des enfants par le tuina 
pédiatrique. 

  
  

 Durée : 14 heures  
 Horaire: De 9h à 17h00  avec une heure de pause pour le dîner  
 Nombre d'heures: 14h (1.4 UEC) 
 Lieu: Collège de Rosemont, 6400 16e ave, H1X 2S9  Local à déterminer 

  
 Évaluation : Étude de cas faite sur place 

Attestation : Une attestation de réussite donnant 1.4 UEC sera émise par le Collège de Rosemont à tous les participant.e.s ayant 
complété la formation par la réussite de l’évaluation et la confirmation de leur présence dans un ratio de 80%.   

  
Coût: 375 $ 

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 29 avril 
2022. 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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