Activités du Département d’acupuncture*
Stages en milieu hospitalier
Jean Levesque

Valérie Truong

Diplôme en Acupuncture, Centre de MTC de Montréal, 1985

Diplôme en Acupuncture, Collège de Rosemont, 1999

Formation en obstétrique en acuponcture, Centre hospitalier
universitaire de Caremeau, Nîmes, automne 1995 et 1996

Baccalauréat en physiothérapie, Université McGill, 1996

Projets d’acuponcture en gynéco–obstétrique à l’Hôpital
Sainte-Justine de Montréal (de 1997 à 2000), puis à l’hôpital
de LaSalle depuis 2001

Enseignement : Examen clinique, Méridiens et palpation,
Dépistage et urgence, Stage clinique

Formation continue : acuponcture obstétricale

Stéphane Turbide
Diplôme en Acupuncture, Collège de Rosemont, 2010
Membre des acupunteurs associés (acuponcture obstétricale)

Diplôme en Acupuncture, Collège de Rosemont, 2009
Diplôme en réadaptation physique, Collège Marie-Victorin, 2005

Formation en approche musculosquelettique
Pratique le Tuina et enseigne le Qi gong depuis plusieurs années
Enseignement : Méridiens et palpation, Stage clinique

MIPEC, Université de Sherbrooke, 2011
Enseignement : Méridiens et palpation, Dépistage et urgence,
Stage clinique

Jasmine Viens
Baccalauréat en sciences infirmières, Université de Montréal, 1999

Stéphanie Racette
Diplôme en Acupuncture, Collège de Rosemont, 2014
Baccalauréat en sciences biomédicales, Université de
Montréal, 2004
Maitrise en Science pathologie et biologie cellulaire, Université
de Montréal, 2007
Scolarité de doctorat
Doctorat complété au Centre de Recherche Clinique de
l’Université de Sherbrooke en douleurs chroniques, 2009
Perfectionnement au Centre de formation international de MTC
de Hangzhou (2014)

Diplôme en acupuncture, École supérieure de médecine
chinoise, Montréal, 1987
Formation au Collège de médecine traditionnelle chinoise
de Shanghai, 1988
Maitrise en enseignement collégial à l’Université de
Sherbrooke, 2011
Perfectionnement au Centre de formation international de MTC
de Hangzhou (2011)
Enseignement : Stage clinique au Centre de réadaptation en
dépendance de Montréal, Méridiens et palpation, Manipulation
des instruments, Évaluation énergétique chinoise, Examen clinique,
Pensée médicale chinoise, Étiopathologie en médecine chinoise

Enseignement : Médecine clinique I et II, Dépistage et urgence
Responsable de la coordination départementale depuis aout 2014

Acupuncture en désintoxication
Il est possible d’effectuer une partie du stage clinique de fin de formation au Centre de réadaptation en dépendance de Montréal (CRM).

Enseignement : Stage clinique (Centre hospitalier de LaSalle)

Catherine Marier

Le Département d’acupuncture collabore avec divers milieux hospitaliers pour développer la pratique et l’intégration de l’acuponcture aux soins de santé. Actuellement, une partie du stage clinique
de fin de formation peut être réalisée au Service de natalité de
l’Hôpital de LaSalle ou à l’unité de médecine familiale et à la clinique de la douleur de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont.

Le Département d’acupuncture collabore avec plusieurs enseignants des départements de Biologie, de Psychologie et des
Techniques administratives pour l’enseignement des cours des disciplines contributives.

*	Bien que l’orthographe de ce dépliant soit conforme aux rectifications orthographiques, le Collège a choisi de laisser l’appellation du programme et
des cours qui le composent en orthographe traditionnelle puisque c’est ainsi qu’ils sont désignés au MESRS.

Stages au Cégep Marie-Victorin
Il est également possible de travailler avec des techniciens en
réadaptation de la clinique de physiothérapie du Cégep MarieVictorin, pour le stage clinique de fin de formation.
Le Département d’acupuncture est toujours à la recherche de nouveaux milieux de stage pour varier l’offre de service et multiplier
les possibilités de collaboration avec d’autres professionnels de
la santé.

Collaboration avec la Chine
Le Département d’acupuncture collabore depuis 1991 avec plusieurs centres de formation en Chine afin d’organiser des stages
pour ses étudiants finissants et pour les acuponcteurs en exercice.
De 1991 à 2002, le Département a entretenu des liens étroits avec
l’Université de MTC de Nanjing. Depuis 2005, le Département
privilégie les contacts avec le Centre de formation international
de l’Hôpital provincial de MTC de Hangzhou.
Plus d’une centaine de personnes et une dizaine d’enseignants du
Département ont participé à ces stages de pratique clinique.
Le Collège de Rosemont a invité à Montréal trois professeurs de
l’Université de MTC de Nanjing et deux professeurs du centre de
formation de Hangzhou pour faire de l’enseignement clinique à
Montréal.
Longtemps responsable de ce dossier, madame Ghyslaine Douville
a passé le flambeau à une nouvelle génération d’enseignants.

Matériel didactique
(produit en collaboration avec le Centre collégial
de développement de matériel didactique)
Manger le dragon, de Claude Émile Racette,
Éditions du CCDMD, 2007.
Un ouvrage important sur la diététique énergétique chinoise.
Points détentes et acupuncture, tomes 1 et 2, de
Sylvain Cardinal. Éditions du CCDMD, 2004 et 2007.
Une publication en deux tomes qui traite des problèmes
musculosquelettiques.
Tuina, Techniques manuelles en médecine traditionnelle
chinoise, de Bernard Côté, Éditions Saint-Martin, 2000.
Un ouvrage portant sur le massage Tuina.
Océan d’énergie, Étymologie des noms de points
d’acupuncture, d’Ailian Pan, Maloine-Décarie, 1993.
Un ouvrage portant sur l’étymologie des noms des
points d’acuponcture.
Des finissantes
du programme
participent à un
stage en Chine, au
Zhejiang Provincial
Hospital of TCM, à
Hangzhou. Elles sont
accompagnées de
la Dre Zhang Shuyan
et de Stéphanie
Racette, enseignante
au Collège de
Rosemont.

Activités de perfectionnement
pour les acuponcteurs en exercice
Depuis plusieurs années, le Département d’acupuncture offre un programme de formation continue pour les acuponcteurs en exercice.
Plus d’une cinquantaine d’activités ont déjà eu lieu. Parmi les plus
importantes, mentionnons le séminaire de gynécologie de Bob Flaws,
les séminaires de pharmacopée chinoise de Ted Kaptchuck, les séminaires sur l’évaluation musculosquelettique et les points de détente de Sylvain Cardinal et Serge Lapointe, le séminaire de Philippe
Sionneau, le séminaire de Kiiko Matsumoto, le séminaire d’auriculothérapie du Dr Zhou Yuyan (de Nanjing), le séminaire sur l’acuponcture abdominale du Dr Xuan Lihua, les séminaires en ostéoacuponcture et les formations en Tuina de Tom Bisio et Frank Butler.
La professeure chargée de l’organisation des activités de perfectionnement pour les acuponcteurs est madame Élisabeth Lapierre.

Professeurs
permanents

Frédéric Bourges

(par ordre alphabétique)

Diplôme en Acupuncture, Collège de Rosemont, 1993
B.Sc. en criminologie, Université de Montréal, 1990
Perfectionnement au Centre de formation international de MTC
de Hangzhou (2014)
Enseignement : Manipulation des instruments et Stage clinique

Robert Boissonnault
Maitrise en sociologie, Université de Montréal, 1971
Diplôme en Acupuncture, École New England School
of Acupuncture, 1979
Diplôme en Acupuncture, École North American College
of Acupuncture (Leung Kok Wen), 1984
Stage de pratique clinique à l’Université de MTC de Nanjing, 1991
Enseignement : Stage clinique

Élaisne Blain
Diplôme en acupuncture, Collège de Rosemont, 1988

Sylvain Cardinal
Johanne Gilbert

Karine Lebeurier

Diplôme en Acupuncture, Collège de Rosemont, 1993

Diplôme en Acupuncture, Collège de Rosemont, 2000

Baccalauréat en biologie, UQAC, 1977

Baccalauréat en physiothérapie, Université de Montréal, 1994

Expérience en acuponcture en désintoxication et en clinique
de physiothérapie

Formation en Tuina et musculosquelettique

Perfectionnement en Tuina au Centre de formation international
de l’Hôpital provincial de MTC de Hangzhou, 2007
Enseignement : Manipulation des instruments, Stage clinique

Présentement, études de 2e cycle en enseignement collégial
à l’Université de Sherbrooke
Enseignement : Méridiens et palpation et Évaluation énergétique
I et II et Médecine clinique II

Diplôme en Acupuncture, Collège de Rosemont, 1986
Formation au Collège de médecine traditionnelle chinoise
de Shanghai, 1988
Enseignement : Évaluation articulaire
Formation continue : évaluation articulaire, ponctures
musculosquelettiques, neurophysiologie de la douleur appliquée
à l’acuponcture, poncture des points détentes, anatomie et
points d’acuponcture (étude sur cadavre à l’UQTR)

B.Sc. en nutrition, Université de Montréal, 1985
M.Sc. en nutrition, Université de Montréal, 1996
Enseignement : Étiopathologie en médecine chinoise,
Dépistage et urgences, Préparation à la clinique
Responsable de la coordination du programme et
du Département d’acupuncture de 2009 à 2011

Diane Jobin
Baccalauréat en sciences infirmières, Université de Montréal, 1972
Baccalauréat en sociologie, Université de Montréal, 1976
Maitrise en communication, Université de Montréal, 1978
Diplôme en Acupuncture, Collège de Rosemont, 1989

Marie-Christine Brien
Diplôme en Acupuncture, Collège de Rosemont, 2004
Diplôme en réadaptation physique, Collège Montmorency, 2001
Formation et séminaires en musculosquelettique
Études de 1er et 2e cycles en enseignement collégial à l’Université
de Sherbrooke

Stages de pratique clinique dans les hôpitaux affiliés à
l’Université de MTC de Nanjing, 1994 et 2000
Énergétique des systèmes vivants, de 2002 à 2004
Enseignement : Stage clinique
Chargée de projet pour l’ouverture de nouveaux milieux
de stages (Maisonneuve-Rosemont, Lucie-Bruneau,
Villa Medica)

Enseignement : Méridiens et palpation, évaluation articulaire
et Stage clinique
Formation continue : évaluation articulaire, poncture des points
détentes

Élisabeth Lapierre
Diplôme en Acupuncture, École supérieure de médecine chinoise,
Montréal, 1985

Monique Comtois
Diplôme d’infirmière auxiliaire, Hôpital général de Saint-Lambert, 1965
Diplôme en Acupuncture, École supérieure de médecine chinoise
de Montréal, 1985
Perfectionnement à l’Université de MTC de Nanjing (1994 et 2002),
au Centre de formation international de l’Hôpital provincial de MTC
de Hangzhou (2005, 2007, 2011) et participation à de nombreux
séminaires de perfectionnement en acuponcture

Pascal Manny
Diplôme en Acupuncture, École supérieure de médecine chinoise,
Montréal, 1985
Perfectionnement en Tuina, Centre de formation international
de l’Hôpital provincial de MTC de Hangzhou, 2007
Enseignement : cours théoriques de base en première année
du programme
Production de matériel didactique, développement de contenu
relié à l’acuponcture pour le site passeportsante.net
Responsable de la coordination du Département d’acupuncture
de 2011 à 2014

Professeurs non
permanents et
chargés de cours
(par ordre alphabétique)

Stage de pratique clinique dans les hôpitaux affiliés à l’Université
de MTC de Nanjing, 1991

Formation continue : évaluation articulaire, poncture
des points détentes

Formation au Nanjing International Training Centre, 2002
Énergétique des systèmes vivants, de 2002 à 2004
Participation à de nombreux séminaires de perfectionnement
en acuponcture
Responsable de la coordination du programme Acupuncture
depuis juin 2013
Enseignement : Méthode de traitement et sémiologie,
Manipulation des instruments, Méridiens et palpation,
Stage clinique

Carole Levasseur
Diplôme en Acupuncture, Collège de Rosemont, 2009
Baccalauréat en sciences infirmières, Université de Montréal, 1980
Maitrise en santé communautaire, Université de Montréal, 1993
Formation de psychothérapeute, Institut de psychothérapie
corporelle intégrée, de 1997 à 2000
Intervenante au Centre d’abandon du tabac, CSSS Lac
des Deux Montagnes

Responsable de l’organisation d’activités de formation continue
et implication dans la révision du programme Acupuncture
Enseignement : Stage clinique et coordination des stages
cliniques et supervision de stages

Judith Curnew
Diplôme en Acupuncture, Collège de Rosemont, 2002

Francis Bonaldo-Begnoche
Maitrise en science en acupuncture et médecine orientale,
American Academy and Oriental Medecine (Minnesota, USA)

Implication : comité des examens de fin d’études

Apprentissage en herboristerie avec Lise Wolff (M. Sc.)
et Matthew Wood (M. Sc.)

Enseignement : Stage clinique

Enseignement : Stage clinique et Théorie des méridiens

Perfectionnement au Centre de formation international de MTC
de Hangzhou (2011)
Enseignement : Initiation à la profession en acupuncture,
Méridiens et palpation
Formation continue : tabagisme, dépendances et acuponcture,
motivation du patient, santé mentale

