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La reconnaissance officielle 
Pour obtenir le droit de pratiquer l’acupuncture au Québec, le thérapeute doit détenir un diplôme d’études collégiales en 
acupuncture ou l’équivalent. Au Québec la seule formation collégiale en acupuncture reconnue par l’Ordre des 
acupuncteurs du Québec est donnée par le Collège de Rosemont. Le programme est échelonné sur trois ans et est le  
seul qui donne accès aux examens d’accréditation de l’Ordre des acupuncteurs du Québec. 
 
Assurez-vous que l’acupuncteur que vous consultez utilise des aiguilles jetables à usage unique et qui ne sont pas 
réutilisables. L'utilisation des aiguilles à usage unique est obligatoire depuis le 1er avril 2003. 

Honoraires professionnels 
Les frais associés à un traitement d’acupuncture varient autour de 30$ pour un enfant et de 50$ pour un adulte.  La 
majorité des assurances privées offrent un remboursement des frais d’acupuncture. 

Pour plus d’informations 
Ordre des acupuncteurs du Québec  http://www.ordredesacupuncteurs.qc.ca/ 
Association des acupuncteurs du Québec http://www.acupuncture-quebec.com/ 

Passeport santé http://www.passeportsante.net/fr/Therapies/Guide/Fiche.aspx?doc=acupuncture_th 

Professionnels avec une approche pour la femme enceinte, celle qui allaite et le bébé 
Saint-Hubert 
Diane Girard    2450, montée St-Hubert, suite 1, St-Hubert     450-445-4525 

 
Alexandra Ibera    2450, montée St-Hubert, suite 1, St-Hubert    514-794-3744 

 
Vivi Joemets    5110, boul. Cousineau, bureau 302, St-Hubert et   514-726-4730 

     1101, boul. Brassard, Chambly     

 
Rive-Sud 
Noémie Bernier 414, boul. Sir Wilfrid Laurier #205, Mont-St-Hilaire   514-917-7249 
(accouchement, membre des AA)    

 
Mathilde Côté         445, rue St-Jean, Longueuil      514-502-1578 

(accouchement, membre des AA)   

 
Lise Lapointe    1488 rue Principale, Ste-Julie      514-915-2287 

 
Suzanne Lafrance                   173 Ste-Catherine, Longueuil     450-646-6886 

(accouchement, membre des AA)   

 
Julie Latour    228, rue Sainte-Marie, bureau 202, La Prairie   514-889-9493 

(accouchement, membre des AA)  5955 boul. Cousineau, St-Hubert      
 

Émilie Mailloux    1488, Principale, Ste-Julie     450-922-5155  

(accouchement, membre des AA)     
 

Michel Sylvain    1309 Fréchette, suite 117, Chambly     450-658-6868 
(accouchement, membre des AA)   1615, Jacques-Cartier Est, Longueuil    450-468-6223 

 

Oudom Traybounrack   210, boul. Jean-Leman, Candiac     450-659-4748 
  

     
 

http://www.ordredesacupuncteurs.qc.ca/
http://www.acupuncture-quebec.com/
http://www.passeportsante.net/fr/Therapies/Guide/Fiche.aspx?doc=acupuncture_th
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Définition 
L’acupuncture, qui représente l’une des cinq branches de la médecine chinoise, est un exercice thérapeutique basé sur 
l’établissement préalable d’un diagnostic énergétique.  Le traitement est constitué par l’acte de stimulation de zones 
déterminées de la peau, des muqueuses ou des tissus sous-cutanés du corps humain, zones nommées points 
d’acupuncture.  En prévention, elle renforce l'organisme en l'armant contre les maladies physiques et psychiques.  En 
fonction curative, elle permet de rétablir l'équilibre de l'organisme en régularisant le métabolisme, en améliorant la 
respiration, la digestion, l'élimination et la concentration. De plus, en assurant un meilleur fonctionnement de tous les 
organes, elle améliore le système vital en général. 

 

Pour les bébés 
L’acupuncture compte entre autre comme bienfait la stimulation 
du système immunitaire de l’enfant lui permettant de résister  
aux maladies et infections suivantes : 
Otite, asthme, grippe, coliques, allergies variées, gastro-entérite, 
rhume, toux, fièvre, poussées dentaires, eczéma, régurgitation, 
reflux, insomnie et plus. 
 

Pour les mères (en postnatal) 
Pour soulager les problèmes liés à l’allaitement, l’œdème, les 
douleurs périnéales, les hémorroïdes, l’état dépressif; 
Pour les problèmes de lactation; 
Pour lutter contre l’anémie et la fatigue de même que tous les 
autres problèmes pouvant affecter une femme en dehors de la 
périnatalité. 
 

Pour les femmes enceintes 

 Calme les nausées; 

 Lutte contre les infections vaginales; 

 Lutte contre la fatigue et corrige les troubles du sommeil; 

 Règle les problèmes de circulation veineuse (jambes lourdes, 
hémorroïdes, œdèmes, varices); 

 Corrige la position du bébé en l’incitant à se retourner 
(présentation en siège); 

 Préparation à l’accouchement : dilatation du col, descente du 
bébé, etc; 

 Bénéfique en cas de menace d’accouchement prématuré; 

 Soulage douleur au nerf sciatique; 

 Soulage les douleurs ligamentaires; 

 Soulage les crampes; 

 Soulage le syndrome du canal carpien; 

 Soulage les maux de dos; 

 Corrige les problèmes digestifs; 

 Aide aux problèmes hépatiques; 

 Soulage l’angoisse, l’état dépressif, l’anxiété 

 Pour optimiser l’équilibre énergétique de la mère et de son 
bébé; 

 

Pour les femmes durant l’accouchement  
Les futures mères peuvent aussi bénéficier de l’acupuncture 
pendant l’accouchement pour, notamment, assouplir le périnée, 
faciliter l’ouverture du col et soulager les douleurs du dos.  Pour 
plus d’information :  
http://www.acupuncture-quebec.com/info-plus/Grosseseetc...(New).html 

Consultation 
Lors de la première rencontre, une évaluation complète 
de votre état de santé et de celle de votre bébé est faite 
à partir d’un questionnaire précis visant à identifier les 
signes et symptômes reliés à la raison de consultation.  
À cela s’ajoute une observation physique de votre état de 
santé général : couleur de la peau, pouls chinois, examen 
de la langue, température du corps, équilibre 
énergétique.  Avec tous ces éléments, un diagnostic 
précis selon la médecine traditionnelle chinoise sera 
posé. 
 
Le traitement pour un bébé dure en moyenne 30 
minutes, alors que pour un adulte, il dure au moins 45 
minutes.  Toutefois, lors de la première rencontre, 
l’ouverture du dossier et le diagnostic nécessite 20 
minutes supplémentaires. 
 
La fréquence des traitements varie selon les 
symptômes et leur ampleur. 

 

Approche thérapeutique adaptée aux bébés 
Un massage de certains points d’acupuncture permet 
au bébé de se détendre et de favoriser une meilleure 
circulation dans le trajet d’énergie. 
Les aiguilles utilisées sont très fines et les insertions 
sont de courtes durées, les enfants réagissant très 
rapidement à la stimulation des points d’acupuncture.  
Toutefois, il est possible d’utiliser des aiguilles 
autocollantes qui permettent de bien demeurer en place 
lors du traitement. 
Comme modalité de traitement, la stimulation  des 
points d’acupuncture à l’aide d’un laser peut être 
envisagée. 
La moxibustion est également une technique 
complémentaire.  Il s’agit en fait d’un bâton fait à base de 
plante qui sera chauffé et qui agit par irradiation sur les 
points d’acupuncture. 

 

*** L’acupuncture est réputée pour traiter avec succès un 

grand nombre de maladies et symptômes.  Toutefois, dans ce 

document, qu’un résumé des troubles et pathologies associés 
à la périnatalité est présenté. 
 

http://www.acupuncture-quebec.com/info-plus/Grosseseetc...(New).html

