
Depuis 2005, l’ETTC (Enseignement des Thérapies 
Traditionnelles Chinoises) propose une formation en 
acupuncture de haut niveau. Celle-ci est reconnue par 
la Shandong University of Traditional Chinese Medecine 
en Chine et répond aux normes de la Fédération Belge 
d’Acupuncture: B.A.F. (www.acupunctuur-baf.be).
Cette école a été créée par Monsieur Francis Lorette, secondé 
par  Monsieur Jacques Bruyère, tous  deux diplômés de 
l’Ecole Borsarello de Paris et  de l’Ecole Chenn Tsoun Jenn 
de Hong-Kong. Madame Hilde Vandenkiebom, diplômée de 
l’OTCG à Anvers, a également œuvré à la création de l’école. 
L’OTCG est l’école d’acupuncture équivalente en Flandre et 
existe depuis près de 25 ans. OTCG et ETTC travaillent en 
partenariat depuis la création de l’ETTC.
Monsieur Jacques Bruyère, co-fondateur de l’école, est 
décédé inopinément le 22 juin 2011, laissant à Monsieur 
Lorette la lourde tâche de gérer  cette école. Depuis 2010, 
Monsieur Lorette est secondé par  son épouse Madame 
Pascale Dewez et est assisté par Madame Carine Di Giusto 
pour le  secrétariat, toutes deux acupuncteurs diplômées 
de l’ETTC.  
Monsieur Lorette dirige cette école depuis sa création. Il a 
également été vice-président de la BAF pendant près de dix 
ans.  Chargé de cours, il est accompagné par une équipe de 
dix professeurs dynamiques, désireux de transmettre cette 
médecine ancestrale. Les différents professeurs sont des 
acupuncteurs diplômés du très célèbre Docteur Borsarello, 
des acupuncteurs professeurs à l’école OTCG d’Anvers ou 
à l’école Yin Tang de Bruges ou encore des acupuncteurs 
diplômés de l’école ETTC.
La formation en acupuncture s’étale sur trois années 
académiques et se donne dans le cadre de la Formation 
Continue de la Haute Ecole HENALLUX, section paramédicale 
Sainte Elisabeth, rue Louis Loiseau 39,  à Namur. C’est une 
formation qui répond aux normes d’un Master, dispensant 
ainsi l’ensemble des compétences requises, avec 60 crédits 
pour les trois années.
Les étudiants désirant suivre la Formation en Acupuncture, 
doivent avoir atteint l’âge de 21 ans et être en possession 
d’une des qualifi cations suivantes: un diplôme repris sous 
l’A.R. 78 relatif à la pratique des professions de soins 
de santé (10/8/2001), plus spécifi quement médecins, 
kinésithérapeutes, bacheliers(e)  en soins infi rmiers et 
sages-femmes. 
Les  programmes  dispensés durant les trois années sont 
répartis comme suit : en première année, l’étudiant se 
familiarise avec les notions de bases de la MTC (Médecine 
Traditionnelle Chinoise) : le Qi, le Yin et le Yang, les Cinq 
Éléments, la circulation énergétique dans les méridiens, 

les points d’acupuncture, ainsi 
que leurs fonctions. Est abordée  
en deuxième année  la notion de 
pathologie en MTC et en troisième 
année, le parallélisme entre la 
MTC et la Médecine Occidentale. 
A la fi n du cycle, après avoir réussi 
les examens de chaque année, 
ainsi que l’examen pratique  
devant jury, l’étudiant doit réaliser 

et présenter un Travail de Fin d’Études. L’école délivre 
alors, communément avec la Haute Ecole, un certifi cat en 
acupuncture qui donne accès à un numéro d’agrément 
reconnu par la BAF, permettant un remboursement par la 
plupart des organismes assureurs. 
L’acupuncture évolue beaucoup en Belgique : après la 
reconnaissance de l’acupuncture par la Loi Colla en 1999, 
la reconnaissance des associations professionnelles en 
2003, il y eut en 2011  la création d’une Chambre et d’une 
Commission Paritaire au niveau national. 
L’ETTC déjà reconnue par les associations professionnelles 
belges, par la Haute Ecole de Namur - Liège - Luxembourg 
HENALLUX et par les instances offi cielles MTC de Pékin et 
la Shandong University of TCM, devrait d’ici quelques mois, 
être reconnue par la Communauté Française.
La réputation de l’école ne cesse de grandir au niveau 
national et international et l’importance du nombre 
d’inscriptions en est la preuve incontestable.
Tous les renseignements sur cette école se trouvent sur le 
site web :www.ettc-acu.be
Nous ne pouvons que souhaiter longue vie à ce projet 
d’enseignement qui tient tant à cœur à Monsieur Lorette et 
à toute son équipe éducative.
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Rencontre des deux écoles d ‘acupuncture ETTC-HENALLUX(Namur) et OTCG-
KDG (Anvers), ainsi que d’un représentant de la Commission Paritaire avec une 
délégation chinoise de la MTC de Pékin ( septembre 2012) 

Mr Lorette  et un représentant offi ciel 
de la MTC à Pékin ( 2012).

Mr Lorette (Directeur ETTC) et le Vice Recteur de 
l’Université MTC de Shandong (2008), 


