
 

 

 

"La rencontre avec le patient : 

étincelles et pièges avec l’éclairage des textes classique" 

 

 

 

Organisateur  Association des Praticiens de Médecine Traditionnelle Chinoise (ASPMTC) 

   

Date  Vendredi 3 et samedi 4 décembre 2021 

 

Horaires  9h00 à 12h30 – 14h00 à 17h30 

 

Enseignant : Dr. Elisa Rossi (Milan), acupunctrice, psychothérapeute 

 

Langue Italien – Traduction simultanée en français par Andrea Simoneschi 

 

Lieu  Colladon Parc - 5, chemin de Colladon, 1209 Genève 

 

Accès  En voiture : parking des Coudriers à 5 minutes 

  En bus : n°3 depuis la gare FFF Cornavin, arrêt "Colladon" 

     

Participants Ouvert à tous les praticiens débutants ou avancés en MTC 

 

Repas  Non-compris – surplace, au restaurant Colladon Parc 

 

Prix  CHF 320.- pour les membres ASPMTC et élèves en formation à l'ESC 

  CHF 400.- pour les non-membres 

  Compte CCP : 17-296228-6  IBAN : CH170900 0000 1729 6228 6 

   

Conditions 30 participants 

  Inscriptions prises en compte dès réception du paiement 

  Les participants devront suivre la formation choisie dans son intégralité 

  En cas de désistement après le 22 novembre 2021 et en cas d'abandon, le  

  versement sera retenu 

  En cas d'annulation incombant aux organisateurs, le versement sera remboursé 

  intégralement 

 

Attestations 14 heures (60 mn) de formation continue 

  Attestation et reçu délivrés en fin de cours 

 

Contact Vincent Zahnd, responsable de la formation continue 

  E-mail : formation@acu.ch 
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Description 

 

Ce cours sera basé sur des illustrations cliniques. 

 

Nous travaillons avec les états de maladie et de souffrances, ce sont des sujets délicats. 

 

La rencontre entre le patient et le praticien nécessite une attention particulière. 

 

Afin d'améliorer les résultats thérapeutiques, nous devons éviter d'être submergés par ce qui 

se déroule dans cette relation. 

 

Les textes classiques de la MTC accordent une grande attention à cet aspect. Des passages 

seront discutés lors de ce séminaire. 

 

Le séminaire se concentrera sur le processus de co-construction d'une alliance de travail et 

présentera les caractéristiques principales d'une relation thérapeutique : la structure de la 

communication et l'espace émotionnel, mental et physique du traitement. 

 

Nous verrons comment œuvrer avec : 

• La gestion quotidienne du temps, des demandes, des apects financiers 

• Les dynamiques de transferts, d'empathie et de neutralité 

• Les mouvements profonds suscités par un instrument aussi particulier que l'aiguille 

• Les expressions d'émotions cachés et violentes 

• L'attitude Yin "d'être là" 

 

Les participants seront chaleureusement invités à présenter les situations vécues en 

consultation. 

 

 

 Enseignante 

 

Dr. Elisa Rossi, MD, acupunctrice, psychothérapeute (Milan). 

Diplômée en philosophie 4 ans de doctorat en psychologie clinique, psychothérapeute 

licenciée (Jungienne), Bachelor en philosophie. 

 

Professeur FISA (Fédération italienne de la société d'acupuncture). 

 
En 1983, elle a obtenu le "TCM Training Course Certificate" à Pékin, après le cours 

d'acupuncture de trois ans à "So-wen" et est ensuite retourné en Chine huit fois pour des 

périodes de recyclage clinique dans les hôpitaux de Pékin, Nanjing, Shanghai, Jinan. 

  

En 1985, Elisa a commencé à pratiquer le Taijiquan avec Ermanno Cozzi et le Qigong avec Li 

Xiaoming en 1989. En 1992, il a étudié pendant 2 mois avec le dr. Lu Guangyun, directeur du 

département de Qigong de l'hôpital Xiyuan de Pékin. 

 

Co-fondatrice de l '"Association MediCina" en 1994, enseignante FISA depuis 1996, de 2002 

à 2007 elle a été présidente de la Fédération italienne des écoles de Tuina (FISTQ), puis en est 

devenue la coordinatrice scientifique, et depuis 2006 elle est membre de la "Commission de 

médecine non conventionnelle" "de l'Ordre des Médecins de Milan. 



Il collabore avec Acupuncture Without Borders (ASF) et a participé à des missions 

d'enseignement à Madagascar (2008), Laos (2010), Tanzanie (2012). 

 

 Son activité didactique développe les domaines de la science et de la pédiatrie. 

Il organise des cours et des séminaires en Australie, Autriche, Danemark, Allemagne, Israël, 

Hollande, Pologne, Suisse, Royaume-Uni, USA. 

 

En plus d'une activité thérapeutique régulière auprès des adultes, il a activé depuis 2005 

Xiaoxiao, une clinique de médecine chinoise pour enfants. 

 

Publications 

 

• « Shen - Aspects psychiques de la médecine chinoise : les classiques et la clinique 

contemporaine », CEA 2002 (traduction anglaise Elsevier 2007) ; 

• « Bases de la médecine chinoise et clinique Tuina », CEA 2004 ; 

• " Pediatrics and Chinese Medicine ", 2010 (traduction anglaise Donica 2011). 

• « La dynamique complexe de l'humain dans la médecine traditionnelle chinoise ». Dans : 

"Structures du monde : la pensée systémique comme miroir d'une réalité complexe" 

3ème vol., Ed. Le moulin, 2015. 

• " Acupuncture : dialogue entre un curieux et un expert sur le sujet ", éd. Colibri 2015. 

• "The Therapeutic Relationship in Acupuncture", NOI, being published. 
 

 

 

 

 

Inscription 

 

 

 

 
 

ASPMTC 

Avenue du Mail 11, 1205 Genève 

079 439 93 82 

secretariat@acu.ch 

www.acu.ch 

https://www.elisarossi.info/shen-libro
https://www.elisarossi.info/tuina-libro
https://www.elisarossi.info/ped-libro
https://www.elisarossi.info/sull-agopuntura
mailto:secretariat@acu.ch

