Yamamoto New Scalp Acupuncture
« La nouvelle acupuncture crânienne Yamamoto (YNSA)
pour le traitement des conditions neurologiques et la douleur chronique ou aigüe. »
Formateur : David Bomzon

14 ET 15 AVRIL 2018
La nouvelle acupuncture crânienne de Yamamoto, en anglais Yamamoto New Scalp Acupuncture (YNSA), porte le nom du
médecin japonais qui a développé cette méthode en 1973, Dr. Toshikatsu Yamamoto. L’YNSA est utilisée pour traiter les
conditions neurologiques et donne à la fois des résultats efficaces et rapides chez les patients ayant été atteints d’un AVC
et souffrant de douleur et/ou de perte de mobilité. En conséquence, l’utilisation de l’YNSA s’est accrue jusqu’à devenir la
forme d’acupuncture la plus fréquemment utilisée parmi les différentes formes d’acupuncture crânienne. L’YNSA
comprend les points de base (somatopes), principalement situés sur le cuir chevelu, mais également sur d’autres régions
du corps. En plus d’offrir un soulagement des symptômes, l’YNSA peut parfois être une thérapie curative.
La formation est un atelier d’apprentissage actif, au cours duquel les participants apprendront les points d’acupuncture
utilisés en YNSA. Ces points, qui ont été décrits par Yamamoto, sont présentement utilisés pour traiter un large éventail
de conditions neurologique et orthopédique. Dans cette formation, les participants apprendront et pratiquerons la
localisation et les indications de quatre différents groupes de points de l’YNSA.

Objectif de la formation :
À la fin de la formation, chacun des participants aura une meilleure compréhension de l’YNSA et aura acquis les habiletés
nécessaires pour appliquer l’YNSA sur les patients aux prises avec de la douleur, qu’elle soit aigüe ou chronique, ou avec
une condition neurologique. Ces nouvelles compétences dans la boîte à outils thérapeutiques de l’acupuncteur
stimuleront celui-ci à développer ses connaissances sur l’application de la méthode YNSA avec d’autres modalités
thérapeutiques dans différents contextes cliniques.

Programme :
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduction: Qui est le Dr. Toshikatsu Yamamoto et le contexte de la découverte de l’YNSA.
Apprentissage de la localisation et des fonctions des points A, B, C, D, E, F, G et H.
Apprentissage des points Ypsilon (organes internes) et des points des nerfs craniaux.
Le diagnostic par le cou et l’épaule.
Somatopes I, J et K.
Acouphènes et points maîtres clés.
Savoir quand et comment utiliser l’YNSA.
Démonstration d’un traitement utilisant l’YNSA

Objectifs d’apprentissage
Les participants apprendront :
• Qu’est-ce que l’YNSA.
• Les points d’acupuncture de l’YNSA.
• Les zones de diagnostic propres à l’YNSA et comment les utiliser pour choisir correctement les points à
puncturer.
• Comment l’YNSA peut être utilisée pour les patients avec une condition neurologique ou une douleur.
• Comment utiliser l’YNSA pour traiter n’importe quel débalancement énergétique dans le corps.
• Comment combiner l’YNSA avec tout traitement en MTC.

Objectifs :
L’objectif global de la formation est d’enseigner aux participants l’historique de l’YNSA et comment utiliser cette
méthode pour traiter les patients aux prises avec une douleur aigüe ou chronique ou une conditions neurologiques
telles que :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Symptômes de troubles neurologiques provenant de diverses maladies
Conditions résultantes de diverses perturbations fonctionnelles.
Douleur chronique ou aigüe (maux de dos, douleurs dans les jambes, les mains, les bras, le cou etc.)
Accident vasculaire cérébral (AVC)
Paralysie
Difficulté à se déplacer et limitation de mouvement
Problème sensitif
Crise d’allergie aigüe
Apporte un soutien pour la fertilité et les débalancements hormonaux chez la femme; troubles gynécologiques
Troubles psychologiques, tels que l’anxiété, la dépression, le trouble obsessionnel compulsif (TOC), le trouble de
déficit d’attention avec hyperactivité (TDAH), l’insomnie.

Dates : 14 et 15 avril 2018 / Date d’annulation : 23 mars 2018
Horaire : de 9h à 18h30
Nombre d'heures : 16h (1,6 UEC)
Lieu : Collège de Rosemont, 6400, 16e avenue, Montréal Local : à confirmer
Nombre de participants et ratio enseignant/participants : Entre 10 et 20 participants : 1 formateur, entre 20 et 40 participants : 2
formateurs.
Évaluation : Exercice écrit fait sur place
Attestation : Une attestation de réussite du Collège de Rosemont attribuant 1,4 UEC (unité de formation continue) sera remise à tous
les participants ayant complété la formation, par la réussite de l’évaluation et la confirmation de leur présence dans un ratio de 80%.
Stratégies pédagogiques : Exposé oral, power point, démonstrations et pratique de localisation entre les participants.
Coût : 400$ avant le 23 mars 2018, et 425$ après cette date. Le paiement doit être daté du 23 mars 2018. Trois modalités de paiement
possibles; chèque certifié, mandat-poste ou paiement par carte de crédit. Les chèques personnels ne sont plus acceptés.
Politique d’annulation. La politique d’annulation est stricte : toute annulation doit être faite par écrit ou par courriel à l’attention
de Marilyne Meloche ou d’Élisabeth Lapierre à l’adresse suivante : 6400 16e avenue Montréal H1X 2S9, ou via courriel
fcacupuncture@crosemont.qc.ca avant le 23 mars 2018. Pour toute annulation faite après cette date, aucun remboursement
possible. Toutefois, si le collège annule l’activité, la totalité du montant sera remboursée.

