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Bienvenue! 
 

C’est avec grand plaisir que l’École des 
Sciences de la santé du Collège Boréal 
vous accueille dans le programme de 

Massothérapie. 
 

Nous vous souhaitons le meilleur des 
succès pendant votre séjour à Boréal.
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COLLÈGE BORÉAL D'ARTS APPLIQUÉS ET DE TECHNOLOGIE 
 

INTRODUCTION AU PROGRAMME de MASSOTHÉRAPIE 
 
Description 
Le programme de Massothérapie est d'une durée de trois ans.   
 
Ce programme de trois ans permet à l’étudiant et à l’étudiante de développer les connaissances, les 
habilités et les attitudes nécessaires pour offrir des soins sécuritaires, efficaces en suivant le code de 
déontologie et les normes d’exercices établis par l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario. Dès 
l’obtention du diplôme, l’étudiant et l’étudiante qui répondent aux critères particuliers de l’Ordre 
peuvent subir son examen d’autorisation pour devenir membre de la profession en Ontario. 
 
L’étudiant et l’étudiante développent les connaissances spécialisées, les habilités et le jugement 
nécessaires pour déterminer les besoins systémiques d’un client ou d’une cliente : l’évaluation des 
antécédents médicaux du client, formulation d’un plan de soins particulier, donner des massages 
sécuritaires, efficaces et adaptés aux besoins du client ou de la cliente et évaluer les résultats toujours 
en consultation avec le client ou la cliente ou encore la personne responsable.  L’accent est 
principalement mis sur le développement des qualités de relations interpersonnelles, de 
communication, de résolution de problèmes et de prise de décisions tout en gardant conscience des 
aspects juridiques et éthiques.       
 

Grâce à un style d’enseignement intégré, la progression se fait de la première à la dernière année.  La 
première année, l’étudiant et l’étudiante acquièrent les connaissances de base au niveau scientifique, 
professionnel et générique lui permettant de donner des massages à ses pairs en laboratoire.  La 
dernière année l’accent est mis sur la capacité de reconnaître et de satisfaire aux besoins des individus 
de tout âge qui ont des problèmes de santé complexes et ce dans un environnement surveillé par les 
professionnelles et professionnels de la clinique scolaire. 
  
Faire des études dans un collège francophone à la fine pointe de la technologie permet : 
  

➢ de développer les connaissances génériques facilitant l'entrée dans la pratique 
professionnelle,  

➢ d’apprendre et d’améliorer ses qualités personnelles de communicateur bilingue tant au 
niveau oral qu’au niveau écrit,  

➢ de former sa pensée critique,  
➢ d’utiliser des systèmes informatiques   
➢ de développer une compréhension de notre société et des autres cultures.   

 
L’étudiant et l’étudiante acquièrent aussi les connaissances nécessaires pour mettre sur pied et gérer 
une petite entreprise. 



Vision du programme 
La vision du programme est d’être reconnue comme un programme modèle en assurant la qualité continue 
tout en cultivant la fierté d’étudier en français. 
 

Énoncé de mission 
Le programme de Massothérapie s’est doté d’une mission de former des professionnels de la santé 
bilingues et polyvalents qui détiennent les connaissances, les qualités et les compétences requises pour la 
livraison sécuritaire des soins de massothérapie de haute qualité au client.  Notre programme incite ses 
diplômés à privilégier une approche centrée sur le client et à valoriser toute occasion de perfectionnement 
afin de demeurer des apprenants à vie. Le professionnalisme, le respect, l’éthique et la pratique réflexive 
constituent des pierres angulaires de notre formation. 
 

Possibilité d’emploi 
La diplômée ou le diplômé du programme de Massothérapie du Collège Boréal doit réussir les examens de 
certification de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario avant d’être permis de pratiquer sa profession.  
À l’obtention de son certificat, la ou le massothérapeute peut travailler en pratique privée, en collaboration 
avec les chiropraticiens ou d’autres professionnels de la santé, dans les centres de santé, dans les cliniques 
de beauté - santé, dans les clubs de santé et d’activité physique, pour les organisations athlétiques, pour les 
équipes sportives, dans les hôtels, dans les établissements thermaux (spa), dans les milieux hospitaliers ou 
même encore dans les industries et tout cela, bien entendu, dans les deux langues officielles. 
 

Fondement pédagogique 
« Enseigner une chose a quelqu'un, c'est le priver à tout jamais d'en faire la découverte »    Jean Piaget 
 
« On ne peut rien apprendre à l'homme.  On ne peut que l'aider à découvrir ce qu'il recèle. »   Galileo Galilei 
 
« Je n'enseigne rien à mes élèves; J'essaie seulement de créer des conditions dans lesquelles ils peuvent 
apprendre. »  Albert Einstein 

 
Philosophie 
L'être humain considéré en santé, jouit d'un équilibre dynamique qui implique une adaptation continuelle 
au stress de la vie, que ce soit sur le plan physique, social, ou émotif. 
 
L'équipe de soins de santé est une partie intégrante de la société.  Comme membre de cette équipe, le 
massothérapeute est responsable de ses actions. 
 
« L’exercice de la massothérapie consiste dans l’évaluation des tissus mous et des articulations du corps, et 
dans le traitement et la prévention des dysfonctions physiques et des douleurs des tissus mous et des 
articulations au moyen de manipulations pour développer, maintenir, restaurer ou accroître la fonction 
physique, ou pour soulager la douleur. »  (Loi de 1991 sur les massothérapeutes) 
 
L’étudiant(e) participent activement au processus d'apprentissage et est responsable de son progrès au 
cours du programme.  Le/la professeur(e) maintient le milieu scolaire sain.  Il/elle guide et motive 
l’étudiant(e) à apprendre et à compléter les résultats d’apprentissage du programme.  
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Objectifs 
 
À la fin de leurs études, les étudiants et les étudiantes seront en mesure : 
 
1. De réussir les examens de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario afin d’obtenir l’autorisation 

leur permettant d’exercer la profession dans les organismes de santé de la province. 
 
2. De s’adapter dans le but fournir des soins de massothérapie sécuritaire de qualité.    
                         
3. De collaborer avec des individus, des familles et des groupes. 
 
4. De reconnaître et utiliser toutes les ressources disponibles pour atteindre, maintenir ou recouvrer 

un état optimal de santé et d’autonomie. 
 
5. De maintenir ses compétences à jour. 
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Résumé des résultats d’apprentissage relatifs à l’employabilité 
 
Après avoir complété le programme de Massothérapie, le diplômé aura démontré de façon fiable son 
aptitude à : 
DOMAINES DOMAINES PRÉCIS : les diplômés doivent démontrer leur 

capacité : 
RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE : 

Le diplômé a démontré de façon fiable sa capacité à : 

COMMUNICATION 

 Lecture  

 Écriture  

 Communication orale  

 Écoute  

 Présentation de l'information  

 Interprétation visuelle de documents  

1. communiquer d'une façon claire, concise et correcte, 
sous la forme écrite, orale et visuelle, en fonction des 
besoins de l'auditoire;  

2. répondre aux messages écrits, oraux et visuels de façon à 
assurer une communication efficace;  

3. communiquer oralement et par écrit en anglais;  

MATHÉMATIQUES 

 Compréhension et application de concepts et 
raisonnement mathématiques  

 Analyse et utilisation de données numériques  

 Conceptualisation  

4. exécuter des opérations mathématiques avec précision;  

PENSÉE CRITIQUE ET 
RÉSOLUTION DE 

PROBLÈMES 

 Interprétation  

 Analyse  

 Évaluation  

 Inférence  

 Explication  

 Autorégulation  

 Pensée créative et innovatrice  

5. appliquer une approche systématique de résolution de 
problèmes;  

6. utiliser une variété de stratégies pour prévoir et résoudre 
des problèmes;  

 

 

GESTION DE 
L'INFORMATION 

 Cueillette et gestion de l'information  

 Choix et utilisation de la technologie et des 
outils appropriés pour exécuter une tâche ou 
un projet  

 Culture informatique  

 Recherche sur Internet  

7. localiser, sélectionner, organiser et documenter 
l'information au moyen de la technologie et des 
systèmes informatiques appropriés;  

8. analyser, évaluer et utiliser l'information pertinente 
provenant de sources diverses;  

RELATIONS 
INTERPERSONNELLES 

 Travail en équipe  

 Gestion des relations interpersonnelles  

 Résolution de conflits  

 Leadership  

 Réseautage  

9. respecter les diverses opinions, valeurs et croyances, 
ainsi que la contribution des autres membres du groupe;  

10. interagir avec les autres membres d'un groupe ou d'une 
équipe de façon à favoriser de bonnes relations de travail 
et l'atteinte d'objectifs;  

11. affirmer en tant que Francophone ses droits et sa 
spécificité culturelle et linguistique;  

GESTION PERSONNELLE 

 Gestion de soi  

 Gestion du changement avec souplesse et 
adaptabilité  

 Réflexion critique  

 Sens des responsabilités  

12. gérer son temps et diverses autres ressources pour 
réaliser des projets;  

13. assumer la responsabilité de ses actes et de ses 
décisions.  
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Résumé des résultats d’apprentissage en formation professionnelle pour le programme de 
Massothérapie  

http://www2.tcu.gov.on.ca/epep/audiences/colleges/progstan/health/pdfs/masso.pdf  
 

La personne diplômée a démontré de façon fiable son habileté à : 
 

1. Exercer la massothérapie conformément au cadre déontologique, juridique et professionnel. 
 

2. Appliquer les principes commerciaux pertinents à l’exercice de la massothérapie. 
 

3. Communiquer et collaborer de façon efficace et professionnelle avec les clients, collègues et 
membres de l’équipe interprofessionnelle. 

 
4. Établir et maintenir des relations thérapeutiques afin d’optimiser la santé et le bien-être du client. 

 
5. Recueillir et évaluer les renseignements se rapportant au client afin de déterminer son état de santé 

et les objectifs de traitement. 
 

6. Élaborer un plan de soins selon l’état de santé du client et les objectifs de traitement. 
 

7. Mettre en œuvre un plan de soins selon l’état de santé du client et les objectifs de traitement. 
 

8. Évaluer l’efficacité d’un plan de soins. 
 

9. Maintenir une documentation précise, de façon sécuritaire et en temps opportun. 
 

10. Élaborer et mettre en œuvre des stratégies de perfectionnement personnel et professionnel sur une 
base continue afin d’assurer la qualité des soins. 

 

 

Normes de compétences interprovinciales (le document suivant est assez volumineux, SVP l’accéder via l’adresse 

courriel suivante): 

http://www.cmto.com/cmto-wordpress/assets/Inter-Jurisdictional-Competency-Standards-French.pdf  
 
Ce document intégral est aussi disponible en annexe.  
 

http://www2.tcu.gov.on.ca/epep/audiences/colleges/progstan/health/pdfs/masso.pdf
http://www.cmto.com/cmto-wordpress/assets/Inter-Jurisdictional-Competency-Standards-French.pdf
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 Préalables d’admission aux cours pratiques 

 

Les préalables suivants doivent être respectés pour que l’étudiant(e) puisse garder ses privilèges 

d’accès à aux composantes pratiques des cours et à la clinique. Un retrait de ce privilège met le 

succès de l’étudiant(e) à risque dans le cours.                                                                                                                 

Références : Code de déontologie de l’OMO, Normes d’exercices de santé publique de l’OMO, Normes 

d’exercices techniques, Normes techniques additionnelles 

 

CASIER JUDICIAIRE 
Il est entendu que toute admission au programme demeure provisoire jusqu’à la soumission de la 
vérification du casier judiciaire selon les conditions stipulées ci-dessous. 

• La vérification de casier judiciaire doit être faite chaque année et doit être récente (dans les 
derniers 6 mois). 

• Le casier judiciaire doit inclure le secteur vulnérable. 

• Le casier judiciaire doit être remis à la coordonnatrice du programme à l’adresse ici-bas (incluant la 
mention CONFIDENTIEL) AVANT le début de la première étape, ou, au plus tard lors de la journée 
d’orientation (préférable). Ne pas envoyer par fax ou par courriel. 

Julie Levac-Rancourt RMT, coordonnatrice  
a/s Collège Boréal 
21, boulevard Lasalle 
Sudbury, ON  P3A 6B1 

• Faute de soumettre son casier judiciaire dans les délais prescrits, l’étudiant(e) sera exclus(e) de 
toute composante pratique. Il n’y aura aucune exception à cette exigence. 

• Dans le cas d’un dossier au casier judiciaire, l’étudiant sera acheminé aux ressources humaines du 
collège afin de déterminer son éligibilité de participer dans les cours pratiques et cliniques du 
programme. 

http://www.cmto.com/about-the-profession/policies/policies/administration/criminal-recording-screening/  

 
 
CERTIFICATION DE PREMIERS SOINS ET DE RÉANIMATION CARDIO-RESPIRATOIRE (RCR) 
La certification de Premiers soins et de RCR de niveau C doit être à jour (i.e. ne doit pas expirer avant la fin 
de l’année académique en cours).  Une copie de sa carte de certification courante doit être remise. La 
certification de RCR doit être renouvelée annuellement. 
 
La preuve de cette exigence doit être soumise à la coordinatrice par le 15 octobre de la première étape.  

 

 
  

http://www.cmto.com/cmto-wordpress/assets/code_of_ethics_french_2009.pdf
http://64.40.184.148/~cmto/cmto-wordpress/assets/CommunicationPublicHealthStandards_FR.pdf
http://64.40.184.148/~cmto/cmto-wordpress/assets/TechniqueStandards_FR.pdf
http://64.40.184.148/~cmto/cmto-wordpress/assets/TechniqueStandards_FR.pdf
http://64.40.184.148/~cmto/cmto-wordpress/assets/AdditionalTechniquesStandards_FR.pdf
http://www.cmto.com/about-the-profession/policies/policies/administration/criminal-recording-screening/
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IMMUNISATION    
Afin de rencontrer les exigences des entreprises, le dossier d’immunisation doit être à jour avant le début 
de la première étape. 
 

a. Les étudiants reçoivent le document de LA FICHE D’IMMUNISATION ET DE L’EXAMEN MÉDICAL 

(annexe B), qui décrit toutes les immunisations requises par les organismes de santé;  

 

b. Les immunisations obligatoires sont les suivants : 

Section 1 : TEST DE TUBERCULOSE À 2 ÉTAPES ; (le test à deux étapes est seulement requis 

une fois pendant la vie, donc si vous avez déjà subi un test à deux étapes, il suffit de faire 

un test à une étape seulement.). Si la personne est positif, doit avoir une note de son 

praticien de santé indiquant que ceci a été investigué  p.ex Rayon X. 

Section 2 : DIPHTÉRIE, COQUELUCHE, TÉTANOS, POLIO ; Série primaire suivie du  tétanos et  

la          diphtérie à tous les 10 ans. 

Section 3 : HÉPATITE B ; Série de 2 ou de 3 injections (dépendant de l’âge de 

l’administration des vaccins) et un test de sang pour déterminer le niveau d’immunité 

(titrage).  Si le titrage est négatif, un ou plusieurs vaccins / titrages devraient être répétés. 

Section 4 : ROUGEOLE, OREILLONS, RUBÉOLE (ROR) ; 2 vaccins de RRO ou titrages. 

Section 5 : VARICELLE (picote) ; 2 vaccins ou test de sang pour déterminer le niveau 

d’immunité (titrage) si absence d’antécédent documenté de maladie ou d’immunisation. 

Vaccin contre la grippe (pour la saison courante): pendant la période de grippe 1er 

décembre au 1er avril – les étudiants qui ne peuvent pas ou qui choisissent de ne pas 

recevoir ce vaccin devront porter un masque pendant la durée de la saison de grippe lors 

des cliniques et pourraient se faire refuser de certaines cliniques externes dépendant des 

exigences des organismes qui pourrait mettre le succès de l’étudiant(e) à risque. 

 

c. Les immunisations suivantes sont fortement recommandées : 

Section 6 : MÉNINGITE ; Aucun rappel ou rappel à tous les 5 ans selon le type du vaccin. 

 

d. Une lettre du médecin ou infirmier praticien/infirmière praticienne indiquant une contre-

indication d’un vaccin est nécessaire; 

La fiche d’immunisations dument remplie par un médecin ou infirmière praticienne doit être remise à la 
coordinatrice avant le début des cliniques. Si non, l’étudiant(e) ne pourra pas commencer clinique jusqu’à 
l’obtention des documents. Les carnets jaunes ne sont pas acceptables. 
 
L’étudiant(e) qui refuse d’obtenir un des tests / vaccins énumérés ci haut doit signer le formulaire 
DÉCLARATION DE RENONCIATION DE VACCINS (annexe C).  Ceci dégage le Collège Boréal de toute 
responsabilité. 
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POSE D’UN MASQUE RESPIRATOIRE 
Afin de répondre aux exigences de certains sites cliniques externes, chaque étudiant(e) doit compléter un 
test pour la pose d’un masque respiratoire pour la 2e année du programme.  

• Les masques suivants sont compatibles avec la grande majorité des sites cliniques dans la province 
de l’Ontario. 

o Modèle 3M   avec les grandeurs suivantes: 1860, 1860S, 8210, 8110S, 9210. 

• Le test peut être compléter aux agences suivantes dans la région de Sudbury. 
o Soucie-Salo Safety INC. – 1330 rue Lorne, (705) 674-8092 
o Lifesaver 101 – Sudbury - E-mail: sudbury@lifesaver101.com Phone: (705) 677-8258 

• Chaque étudiant(e) est responsable de faire son propre rendez-vous afin de répondre à cette 
exigence et de présenter la preuve à la coordinatrice du programme avant la date d’échéance.    

• Il est important à noter que l’étudiante ou l’étudiant est responsable de payer les coûts associés 
avec cette condition de clinique externe. 

• Un(e) étudiant(e) qui refuse le vaccin contre la grippe, devra porter le masque pendant les cliniques 
internes lors des éclosions de grippe.  

 
 

FORMATIONS OBLIGATOIRES 
- PCI (PRÉVENTION ET CONTRÔLES DES INFECTIONS) 

 L’étudiant(e) doit suivre la formation « Compétences de base en prévention et contrôle 
des infections ». Celle-ci est une formation gratuite qui est offerte en ligne par Santé 
publique Ontario.  
https://www.publichealthontario.ca/fr/education-and-events/online-learning/ipac-
courses 

- SIMDUT 
- Normes d’accessibilité intégrées et code des droits de la personne handicapée 
- Prévention de la violence et du harcèlement au travail 
- Prévention de la violence sexuelle 

 

 
  

mailto:sudbury@lifesaver101.com
https://www.publichealthontario.ca/fr/education-and-events/online-learning/ipac-courses
https://www.publichealthontario.ca/fr/education-and-events/online-learning/ipac-courses
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Programme d'étude  
Code du cours       Nom du cours           Heures / semaine              Préalables 

Étape 1                                                  

BIO1016 Anatomie et physiologie humaine I 3 h  

FRA1005 Français I 3 h  

FGCHXSAN Formation générale au choix 3 h  

MAS1060 Théorie et pratique de la massothérapie I  8 h  

MAS1063 Pratique fondée sur les données probantes 3 h  

SOC1010 Communication interpersonnelle  3 h  

Étape 2 

BIO1013 Anatomie et physiologie humaine II 3 h BIO1016 

MAS1038 Théorie et pratique de la massothérapie II  5 h MIO1016, MAS1060  

MAS1039 Gymnastique corrective  4 h BIO1016 

MAS1042 Anatomie clinique I  4 h BIO1016 

MAS1058 Évaluation clinique  4 h BIO1016, MAS1060 

MAS1064 Fondements professionnels  4 h  

Étape 3 

BIO1030 Physiopathologie I 5 h BIO1013 

ENG1011 Professional Communication in English  3 h ENG1010 

MAS1044 Anatomie clinique II  5 h BIO1016 

MAS1084 Massage thérapeutique de la région axiale 
8 h 

BIO1013, MAS1038, MAS1039,  
MAS1058, MAS1064 

MAS1067 Hydrothérapie et modalités 3 h BIO1013 

Étape 4 

BIO1031 Physiopathologie II 5 h BIO1013 

MAS1068 Massage thérapeutique des membres supérieurs 
6 h 

MAS1038, MAS1039, MAS1044, 
MAS1058, MAS1064 

MAS1069 Massage thérapeutique des membres inférieurs 
6 h 

MAS1038, MAS1039, MAS1044, 
MAS1058, MAS1064 

MAS1071 Principes pharmacologiques 2 h BIO1013 

MAS1077 Fondements de gestion d’une pratique en massothérapie  3 h MAS1064 

Étape 5 

MAS1073 Massothérapie systémique I  
6 h 

BIO1030, MAS1067, MAS1068, 
MAS1069, MAS1071 

MAS1074 Massothérapie systémique II 
6 h 

BIO1030, BIO1031, MAS1067, 
MAS1068, MAS1069, MAS1071 

MAS1075 Clinique I 
6 h 

BIO1030, BIO1031, MAS1067, 
MAS1068, MAS1069, MAS1071 

MAS1079 Clinique sportive 
4 h 

BIO1030, BIO1031, MAS1067, 
MAS1068, MAS1069, MAS1071 

MAS1080 Clinique externe I 
3 h 

BIO1030, BIO1031, MAS1067, 
MAS1068, MAS1069, MAS1071 

 

Étape 6 

MAS1076 Clinique II 
6 h 

ENG1011, MAS1073, MAS1074, 
MAS1075, MAS1077 

MAS1081 Clinique gérontologique 3 h MAS1073, MAS1074 

MAS1082 Clinique externe II 4 h MAS1080 

MAS1078 Passeport aux examens d’autorisation 
3 h 

ENG1011, MAS1073, MAS1074, 
MAS1075, MAS1079, MAS1080 

MAS1083 Clinique interprofessionnelle 2 h MAS1073, MAS1074 
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Massothérapie 
Description de cours  

SVP prendre note que les descriptions de cours peuvent varier quelque peu, entre le Guide du programme et les plans 
de cours.  
 

ÉTAPE 1 

 
BIO1016 – Anatomie et physiologie I 
Ce cours porte sur les notions de base d’anatomie et de physiologie humaines. L’objectif est l’étude des 

cellules, des tissus, des organes et des systèmes tégumentaire, osseux, musculaire, cardio-vasculaire et 

respiratoire. 

 
FRA1005 - Français I  
Ce cours permet à l’étudiant(e) d’améliorer ses aptitudes à parler et à écrire. L’accent est mis sur les 

techniques de communication reliées au domaine d’études de chacun. L’organisation de la pensée, l’art de 

l’expression, la lecture et la qualité de la langue sont des éléments fondamentaux de ce cours. Par le biais 

des activités d'apprentissage écrites et orales, les étudiants sont encouragés à promouvoir et affirmer leur 

identité francophone tout en perfectionnant leurs habiletés de communication verbale et écrite. 

 
MAS1060 Théorie et pratique de la massothérapie I 
Ce cours sert d’une introduction à la pratique de la massothérapie. On aborde le concept du bien-être 

holistique dans le cadre d’une pratique de massothérapie centrée sur le client. On acquiert les notions 

relatives aux protocoles prétraitement, notamment la préparation de l’environnement de travail et la 

prévention de la propagation des infections. On explore des stratégies de communication permettant de 

mener à bien une entrevue et d’obtenir le consentement éclairé du client.  On examine les principes et les 

effets des techniques du massage suédois, et l’étudiant assimile des techniques de base qui lui permettent 

de pratiquer, sous supervision et de façon responsable, un massage de bien-être. Enfin, on initie l’étudiante 

aux exigences du protocole post-traitement, soit la prescription des soins à domicile et la documentation 

requise. 

MAS1063 Pratique fondée sur les données probantes  
Ce cours permet d’apprécier les contributions de la recherche scientifique à l’évolution de la profession de 

massothérapie. On discute de l’importance des données probantes et des principes fondamentaux de la 

recherche scientifique ainsi que du processus et des méthodes couramment utilisés. On explore et 

distingue diverses sources d’information disponibles, entre autres, par le biais d’une variété de bases de 

données et dans Internet. On examine également les composantes distinctes d’un article de recherche. De 

plus, l’étudiant s’exerce à recenser de la littérature reliée au domaine, à évaluer la validité de ses sources, 

et à présenter ces renseignements dans un format bibliographique. Enfin, on amène l’étudiante à 

apprivoiser le processus de la recherche afin de mettre à profit des données probantes actuelles et 

pertinentes au sein de sa pratique. 
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SOC1010 – Communication interpersonnelle 
Dans ce cours, l’étudiant(e) acquiert une compréhension des principes fondamentaux en relations 

interpersonnelles. Il ou elle a l’occasion de développer et rehausser ses compétences en communication 

verbale et non verbale. Entre autres, on aborde les thèmes suivants : l’estime et l’affirmation de soi, les 

émotions, l’influence des perceptions sur la qualité de la communication, l’écoute active, les relations de 

groupe, la gestion de conflits et de situations délicates, et l’impact de la technologie sur les 

communications. De plus, ce cours permet à l’étudiant(e) d’apprécier la contribution individuelle de chacun 

ainsi que de faire preuve de respect envers autrui en tenant compte des divergences d’opinions, de valeurs 

et de croyances. 

 

GENED – cours au choix  
 

ÉTAPE 2 

 
BIO1013 - Anatomie et physiologie humaine II  
Ce cours décrit les notions de base de l’anatomie et de la physiologie humaines. Le système lymphatique et 

digestif, le métabolisme, le système urinaire, l’équilibre hydrique, électrolytique et acido-basique, le 

système nerveux, le système endocrinien et les systèmes reproducteurs féminin et masculin sont étudiés. 

 
MAS1038 Théorie et pratique de la massothérapie II  
Dans ce cours, en plus d’appliquer les notions acquises au préalable, on examine les principes et les effets 

des techniques avancées, notamment des techniques non-suédoises, de drainage lymphatique, de 

relâchement de points myalgiques et myofasciales. L’étudiant apprend à intégrer ces techniques au 

moment propice dans le cadre d’un plan de traitement et les assimile afin de lui permettre de pratiquer, 

sous supervision et de façon responsable, un traitement de massage pour soulager des symptômes 

spécifiques. Enfin, l’étudiante continue à appliquer le protocole post-traitement, soit la prescription des 

soins à domicile, et complète la documentation requise. 

MAS1039 Gymnastique corrective 
Ce cours porte sur les fondements théoriques et pratiques de la gymnastique corrective en clinique, et 

l'application sécuritaire et optimale de celle-ci. L’étudiant élabore un plan de gymnastique corrective 

pertinent qui comprend une prescription réalisable pour le client. On explore des moyens pour faciliter 

l’adaptation et l’intégration d’exercices qui correspondent au mode de vie du client; et on lui fournit des 

consignes claires et utiles. Entre autres, on examine les exercices d’amplitude et de mobilisations 

articulaires, de proprioception, de renforcement musculaire, d’étirement et cardiovasculaires. 

MAS1042 Anatomie clinique I 
Dans ce cours, l’étudiante apprend à identifier, localiser et décrire les divers tissus du squelette axial. On 

examine l’anatomie régionale et la kinésiologie du système musculosquelettique en vue de bien 

comprendre et discerner ses composantes tout en maîtrisant les techniques de palpation. On aborde 

notamment l'étude du crâne, de la colonne cervicale, du rachis thoracique et lombaire, du sacrum et du 

pelvis. 
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MAS1058 Évaluation clinique  
Ce cours permet à l'étudiant d’apprendre et d’appliquer des principes fondamentaux et d’assimiler les 

concepts requis pour effectuer un examen systématique du client. On aborde de façon générale, 

l’historique, l’observation, et l’examen physique. D’autant plus, l’étudiante développe ses habiletés 

d’analyse critique afin de lui permettre d’interpréter les résultats et de formuler une impression clinique 

qui servira à l’élaboration d’un plan de soins subséquent.  

 
MAS1064 Fondements professionnels  
Description non disponible 

 

ÉTAPE 3 

 
BIO1030 Physiopathologie I 
Ce cours amène l’étudiante et l’étudiant à analyser les changements et les anormalités du corps humain 

dans une perspective holistique. En examinant les concepts de l’équilibre, de l’interdépendance et de la 

transformation, elle et il comprendra le lien entre ces concepts et les pathologies de divers systèmes et les 

considérations à prendre relatives au plan de soins du client. 

 
ENG1011 –Professional Communication in English  
Designed to meet the needs of college students in a variety of programs, ENG1011 will prepare students for 

the requirements of successful communication in professional domain-related situations. Students will 

develop critical reading skills by analyzing domain-related articles and workplace policy texts. They will 

enhance their written communication skills by reviewing the rules for professional email and letter 

correspondence, and by writing a report of at least 500 words related to their future career. Oral 

communication will also be addressed in this course, providing students with all the skills they will need to 

successfully integrate into today’s competitive workplace. 

 
MAS1044 Anatomie clinique II 
Ce cours poursuit l’étude abordée dans Anatomie clinique I, soit l’identification des tissus des diverses 

régions du corps, avec une emphase plus particulière sur l'étude du squelette appendiculaire.   

MAS1084 Massage thérapeutique de la région axiale 
Ce cours intègre l’ensemble des connaissances et compétences acquises dans les cours antérieurs afin de 

permettre à l’étudiant et l’étudiante d’évaluer et pratiquer les traitements appropriés pour les conditions 

crâniennes, cervicales, thoraciques et lombosacrées. Ce cours permet à l’étudiant et à l’étudiante de 

développer les aptitudes nécessaires à effectuer une évaluation en vue de formuler et mettre en œuvre un 

plan de traitement complet. L’application des connaissances théoriques et des habiletés acquises s’effectue 

auprès d’une clientèle ciblée dans un environnement clinique. 

MAS1067 Hydrothérapie et modalités 
Puisque l’hydrothérapie fait souvent partie d’un traitement de massage, ce cours a comme objectif de 

sensibiliser l’étudiante ou l’étudiant aux principes généraux et déontologiques qui lui permettent d’utiliser 

cette modalité avec confiance et en toute sécurité.   
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ÉTAPE 4 

 
BIO1031 Physiopathologie II 
Ce cours amène l’étudiante et l’étudiant à analyser les changements et les anormalités du corps humain 

dans une perspective holistique. En examinant le concept d’évolution, elle ou il comprendra le lien entre le 

concept et les pathologies de divers systèmes et les considérations à prendre relatives au plan de soins du 

client. 

 
MAS1068 Massage thérapeutique des membres supérieurs 
Ce cours intègre l’ensemble des connaissances et compétences acquises dans les cours antérieurs afin de 

permettre à l’étudiant(e) d’évaluer et pratiquer les traitements appropriés et spécifiques aux conditions 

des membres supérieurs du corps. On développe les aptitudes nécessaires à effectuer une évaluation en 

vue de formuler et mettre en œuvre un plan de traitement complet. L’application des connaissances 

théoriques et des habiletés acquises s’effectue auprès d’une clientèle ciblée dans un environnement 

clinique. 

 
MAS1069 Massage thérapeutique de membres inférieurs 
Ce cours intègre l’ensemble des connaissances et compétences acquises dans les cours antérieurs afin de 

permettre à l’étudiant(e) d’évaluer et pratiquer les traitements appropriés et spécifiques aux conditions 

des membres inférieurs du corps. On développe les aptitudes nécessaires à effectuer une évaluation en vue 

de formuler et mettre en œuvre un plan de traitement complet. L’application des connaissances théoriques 

et des habiletés acquises s’effectue auprès d’une clientèle ciblée dans un environnement clinique. 

 
MAS1071 Principes pharmacologiques 
Ce cours traite des principes généraux de la pharmacologie relatifs à l’élaboration d’un plan de soins.  En 

utilisant l’approche axée sur le client et en intégrant les concepts pharmacologiques à chacune des étapes 

du processus décisionnel, l’étudiante et l’étudiant établira des liens entre le profil médicamenteux du client 

et ses besoins en matière de massothérapie. 

 
MAS1077 Fondements de gestion d’une pratique en massothérapie 
Ce cours examine les notions d’entrepreneuriat pour l’exercice de la massothérapie. L’étudiant(e) explore 

les possibilités de carrière ainsi que leur impact sur le style de vie, et en choisit une pour élaborer un projet 

d’entreprise. Il ou elle effectue les démarches et les recherches initiales nécessaires à l’évaluation du 

potentiel de son projet et à l’élaboration d’une première ébauche de son plan d’affaires dans le cadre de la 

mise sur pied d’une entreprise tout en respectant les principes commerciaux pertinents à la massothérapie. 

 

ÉTAPE 5 

 
MAS1073 Massothérapie systémique I 
Ce cours intègre l’ensemble des connaissances et compétences acquises dans les cours antérieurs afin de 

permettre à l’étudiant et l’étudiante d’évaluer et pratiquer les traitements appropriés pour soulager, entre 

autres, des conditions neurologiques et psychopathologiques, le stress, la douleur, certaines conditions 

gériatriques et des conditions infectieuses. Ce cours permet à l’étudiant et à l’étudiante de développer les 

aptitudes nécessaires pour effectuer une évaluation qui servira à formuler et mettre en œuvre un plan de 
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traitement complet pour les conditions identifiées ci-haut. L’application des connaissances théoriques et 

des habiletés acquises s’effectue auprès d’une clientèle ciblée dans un environnement clinique. 

MAS1074 Massothérapie systémique II 
Ce cours intègre l’ensemble des connaissances et compétences acquises dans les cours antérieurs afin de 

permettre à l’étudiant et l’étudiante d’évaluer et pratiquer les traitements appropriés pour soulager, entre 

autres, des conditions respiratoires, circulatoires, endocriniennes, gastro-intestinales et oncologiques, les 

arthrites, le massage des seins, le massage pendant la grossesse et pour les bébés. Ce cours permet à 

l’étudiante ou l’étudiant de développer les aptitudes nécessaires pour effectuer une évaluation qui servira 

à formuler et mettre en œuvre un plan de traitement complet pour les conditions identifiées ci-haut. 

L’application des connaissances théoriques et des habiletés acquises s’effectue auprès d’une clientèle 

ciblée dans un environnement clinique. 

 
MAS1075 Clinique I 
Ce cours permet à l’étudiant(e) de renforcer et d’approfondir, au sein d’un environnement professionnel, 

les concepts théoriques et les habiletés pratiques acquis au préalable par le biais d’une gamme 

d’expériences d’apprentissage authentiques. On met une emphase particulière sur l’application de la 

déontologie dans le cadre des situations vécues en pratique professionnelle. Afin d’assurer un 

apprentissage continu, l’étudiant(e) est appelé(e) à évaluer son rendement sur une base régulière.  

 
MAS1079 Clinique sportive 
Description non disponible 
 
MAS1080 Clinique externe I 

La clinique externe permet à l’étudiante ou à l’étudiant de se rendre sur les lieux pour offrir des services de 

massothérapie à une clientèle variée. Ce cours exige que l’étudiante et l’étudiant s’adaptent à divers 

environnements et modifient l’approche thérapeutique afin de répondre aux besoins des clients. 

 

ÉTAPE 6 

 
MAS1076 Clinique II 
Dans ce deuxième cours de clinique, l’étudiant(e) poursuit son apprentissage expérientiel auprès d’une 
clientèle authentique diverse. On applique des principes relatifs à la gestion quotidienne d’une entreprise. 
L’étudiant(e) s’engage à l’évaluation et l’amélioration continues de son rendement. 
 
MAS1081 Clinique gérontologique 
La clinique gériatrique permet à l’étudiante ou à l’étudiant de se rendre sur les lieux pour perfectionner et 
adapter ses services de massothérapie auprès d’une clientèle vieillissante. 
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MAS1082 Clinique externe II 
La clinique externe permet à l’étudiante ou à l’étudiant de se rendre sur les lieux pour perfectionner ses 

services de massothérapie auprès d’une clientèle variée et de faire les suivis, le cas échéant. Ce cours 

amènera l’étudiante et l’étudiant à apprécier les divers contextes dans lesquels la profession peut se 

pratiquer et d’en faire la promotion. 

 
MAS1078 Passeport aux examens d’autorisation  
Ce cours sert à bien outiller et encadrer l’étudiant(e) dans la gestion et l’autoévaluation de son 

apprentissage dès la première étape du programme et tout au long des étapes subséquentes en vue de 

maximiser sa réussite aux examens d’autorisation exigés par l’Ordre. L’étudiant(e) explore diverses 

stratégies d’étude telles que la recherche, le travail de groupe, les études de cas et les discussions. De plus, 

on développe les habiletés à analyser et à répondre diverses questions à choix multiples faisant appel à 

divers niveaux cognitifs telles la connaissance, la compréhension et la pensée critique. L’étudiant(e) subit 

des examens simulés à de multiples occasions au long du programme lui permettant de jauger son niveau 

de rendement ainsi qu’identifier ses lacunes à combler et ses besoins de renforcement. De ce fait, 

l’étudiant(e) se responsabilise et agit en tant que partenaire prédominant dans sa réussite professionnelle. 

 

 
  
 
ÉDUCATION INTERPROFESSIONNELLE 
 
Dans les milieux de santé, les soins du client sont planifiés et prodigués par plus d’une profession dans le 

domaine de la santé.  Les professionnels de la santé travaillent en collaboration dans le but d’assurer des 

soins de qualité et sécuritaires aux clients et s’unissent pour former l’équipe interprofessionnelle. 

Dans le cadre de votre programme, des activités formatives et sommatives sont planifiées avec vos 

collègues des autres programmes afin de vous sensibiliser aux rôles, responsabilités et champs de pratique 

des différentes professions. Ces activités interprofessionnelles ont comme but de promouvoir le respect et 

la communication professionnelle, ainsi que de favoriser le fonctionnement efficace de l’équipe de soins. 

La participation aux activités formatives est obligatoire à l’atteinte des objectifs du programme.
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Ententes d’articulation 

Cette information reflète la liste des ententes d’articulation actives pour votre programme en date du 
27/05/2016. Des modifications pourraient y avoir été apportées. Veuillez consulter le site web du Collège 
Boréal à http://www.collegeboreal.ca/services-etudiants/admission/transfert-de-credits-et-articulations/ 
pour en obtenir la dernière mise à jour. 
 
THOMPSON RIVERS UNIVERSITY 

Programme du Collège Boréal Moyenne 
requise 

Crédits que tu recevras de 
l’Université 

Programme de l’Université 

Massothérapie (3 ans) – MASS 2.0 69 Bachelor of Health Science 

 
 

Système d'évaluation pour les cours du programme de Massothérapie 
 
A. Évaluation théorique 
La note de passage pour les cours professionnels et de biologie (les cours qui ont une cote de MAS et BIO) 
est B- ou 70% afin de pouvoir continuer dans le programme de massothérapie. Pour connaître la note de 
passage pour les autres cours, SVP te référer au plan de cours respectif. 

 

Barème d’évaluation et note de passage  

Barème d’évaluation et note de passage 

 

Note Valeur 
numérique 

Étendue Description 

A+ 4.0 90-100  

A 3.5 85-89  

A- 3.3 80-84  

B+ 3.1 77-79  

B 3.0 73-76  

B- 2.8 70-72  

C+ 2.6 67-69  

C 2.3 63-66  

C- 2.1 60-62  

D+ 1.9 57-59  

D 1.6 53-56  

D- 1.2 50-52  

EC - - Échec 

CR - - Crédit 

Tout résultat inférieur à la note de passage constitue un échec. 

 La note de passage de ce cours est un : B- / 70%  

 
B. Cours de Clinique 
 
L’étudiant(e) recevra un manuel de protocoles cliniques au début de son stage clinique à la 5e étape. Afin 
d’assurer le meilleur déroulement possible dans l’environnement clinique et d’assurer sa conformité aux 
exigences de la profession, le manuel de protocoles cliniques subit des mises à jour de façon annuelle.   

  

http://www.collegeboreal.ca/services-etudiants/admission/transfert-de-credits-et-articulations/
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EXIGENCES PARTICULIÈRES  
 
La santé et la sécurité du public sont des aspects importants pour l'ensemble des programmes l’École des 
sciences de la santé.  Ceux-ci exigent que les diplômé(e)s de nos programmes possèdent non seulement les 
compétences professionnelles propres à leur champ d'expertise, mais également des compétences 
personnelles faisant d'elles et d'eux des personnes responsables et de confiance. Le développement de ces 
compétences s'acquiert en mettant en pratique des attitudes et des comportements individuels rigoureux.   
 

GUIDE BORÉAL 
L’étudiante ou l’étudiant est responsable de lire et de se familiariser avec les politiques énumérées dans 

le Guide Boréal.    
 

ABSENTÉISME  
• La présence en classe est obligatoire afin d'assurer l'atteinte de tous les objectifs d'apprentissage et de 

la réussite du cours.  Les échanges et les discussions de groupe qui ont lieu lors des cours et des 
laboratoires font partie intégrante de l'apprentissage de l’étudiante et de l’étudiant. 

• En cas d'absence, l'étudiante ou l'étudiant est responsable de (d’): 

 communiquer avec la professeure ou le professeur avant le cours selon les coordonnées indiquées 
dans le plan de cours.  

 consulter son plan de cours afin de vérifier les activités d'apprentissage et la matière enseignée lors 
de son absence 

 s’associer à l’avance avec une autre étudiante ou un autre étudiant,  ou de s’informer auprès de 
ses collègues de classe afin d’obtenir plus d'information concernant la matière enseignée et le 
matériel distribué durant la période d'absence  

 arriver prête ou prêt pour la prochaine classe en ayant complété tous les travaux, exercices ou 
lectures, etc. assignés ou manqués lors de son absence 

 

• En cas d'absence le jour d'une activité d'évaluation, l'étudiante ou l'étudiant est responsable de (d’) : 

 aviser la professeure ou le professeur de son absence avant le cours 

 dès son retour au Collège, l’étudiante ou l’étudiant doit : 
➢ soumettre une pièce justifiant son absence (p. ex. un billet du médecin ou infirmière praticienne 

ou une preuve de présence aux funérailles) 
➢ déposer une demande formelle par écrit à la professeure ou au professeur avant la prochaine 

classe, afin de faire l’activité manquée selon un horaire qui conviendra à l’étudiante et l’étudiant 
ainsi qu’à la professeure ou le professeur. 

 

 
  

IMPORTANT : L’étudiante ou l’étudiant obtiendra le privilège de faire l’activité d’évaluation manquée 
uniquement dans les situations jugées acceptables par la professeure ou le professeur.  Ce privilège ne 
sera en aucun temps accordé à une étudiante ou un étudiant qui accusera une absence non-motivée lors 
d’une activité d’évaluation. 
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• En cas d’absence répétée, motivée ou non-motivée, l’étudiante ou l’étudiant pourrait recevoir un/des 
avis d’absence versé(s) à son dossier : 

 Absence à 10% des heures totales d’un cours : l’étudiante ou l’étudiant pourrait recevoir une 
notification d’absentéisme écrite.  L’avis sera versé à son dossier académique 

 Absence de 20% ou plus des heures totales d’un cours : l’étudiante ou l’étudiant pourrait recevoir 
une deuxième et dernière notification écrite. Elle ou il risque d’échouer le cours et l’avis sera versé à 
son dossier académique 

 
À titre d’exemple : 

Heures du cours 10% d’absence représente environ 20% d’absence représente environ 

28 heures 3 heures 6 heures 

42 heures 4 heures 8 heures 

56 heures 6 heures 12 heures 

70 heures 7 heures 14 heures 

84 heures 8 heures 16 heures 

112 heures 11 heures 22 heures 

 
EXIGENCES RELATIVES AUX HEURES CLINIQUES DES COURS DE MASSAGE THÉRAPEUTIQUE & 
MASSOTHÉRAPIE SYSTÉMIQUE 
Afin de respecter les exigences de formation en massothérapie, il est essentiel de compléter un minimum 
de 330 heures de massothérapie supervisée destinées au public sur l’ensemble du programme.  

Afin de rencontrer l’exigence décrite ci-haut et en guise d’assurer la réussite des étudiant(e)s, un minimum 
de 20 heures de massothérapie est requis, sans exception, auprès de clients ciblés dans le cadre de ces 
cours.  Il incombe à l’étudiant(e) de remplir cette exigence selon tous les moyens possibles et d’y attester 
par le biais de son registre de rendez-vous. 

Un étudiant(e) qui manque à cette exigence risque recevoir un échec pour ce cours, nonobstant les notes 
d’évaluation accumulées. Toute décision finale à cet égard relèvera de l’équipe-programme.  

COVID-19 : Le programme s’engage à se tenir courant et de respecter les mises à jour des exigences de la 
formation professionnelle en fonction de la pandémie.  

PONCTUALITÉ 
Les heures de cours doivent être respectées.  L’étudiante ou l’étudiant est responsable de consulter son 
horaire de cours et de se présenter à l’heure prévue.  En cas de retard non justifié au préalable auprès de 
la professeure ou du professeur, l’étudiante ou l’étudiant pourrait se faire interdire accès à la salle de 
classe. 
 

RESPECT DES ÉCHÉANCIERS  

En cas de non-respect d’un échéancier, la note 0 sera attribuée à l’étudiante ou l’étudiant. L’étudiante ou 
l’étudiant est responsable de (d’): 

• consulter son plan de cours afin d’identifier les dates de remises des travaux 

• obtenir l’approbation au préalable de la professeure ou du professeur pour remettre un travail à 
une date ultérieure 
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PRÉSENTATION DES TRAVAUX  
L’étudiante ou l’étudiant est responsable de : 

• remettre ses travaux à la professeure ou au professeur selon les consignes établies pour chaque 
cours.  Les travaux remis par l’entremise d’une tierce personne ne seront pas acceptés, à moins 
qu’une entente ait préalablement été prise avec la professeure ou le professeur à cet effet 

• soumettre les travaux par l’entremise de BrightSpace ou remettre une copie dactylographiée et 
imprimée de chacun de ses travaux, à moins qu’une entente ait préalablement été prise avec la 
professeure ou le professeur à cet effet  

• conserver une copie des travaux qu’elle ou qu’il remet à la professeure ou au professeur  

• pouvoir en fournir une copie en tout temps, sur demande 
Le/la professeur(e) se réserve le droit de refuser un travail: 

• qui n'est pas fait à l'ordinateur 

• qui ne respecte pas les règles de grammaire, d'orthographe et de structure de  phrases 

• qui est malpropre 

• qui est remis en retard sans discussion préalable avec le/la professeur(e) 

• qui ne suit pas le format requis, dont les pages ne sont pas numérotées et ni reliées au moyen 
d'une agrafe, à l'exception du travail remis dans une reliure. 

 
Références / Comment préparer une bibliographie 

• (voir la page web du Centre de ressources Alphonse-Desjardins - Aide à la recherche 
http://boreal.libguides.com/biblio  

 

MALHONNÊTETÉ INTELLECTUELLE 
La section 6.23 du Guide Boréal prévoit des sanctions concernant les situations de malhonnêteté 
intellectuelle L’étudiante ou l’étudiant est fortement encouragé de se familiariser avec la notion de 
malhonnêteté intellectuelle afin de ne pas se retrouver en situation d’infraction qui pourrait gravement 
nuire à la bonne réussite de ses études. 
 

QUALITÉ DE LA LANGUE FRANÇAISE 

La qualité de la langue française est prise en considération dans toutes les activités d'évaluation formative 
ou sommative. De ce fait, l’étudiante ou l’étudiant pourra recevoir une réduction de la note finale d’un 
travail quelconque qui est attribuable à la qualité de la langue. Il en va de même pour tout travail qui doit 
être remis en anglais. Veuillez vous référer aux grilles d’évaluations fournies par votre professeure ou 
professeur. 

 

POLITIQUE RELATIVE À L’ÉCHEC D’UN COURS 
Considérant que les diplômé(e)s du programme de massothérapie doivent réussir les examens 
d’autorisation de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario pour être éligible à œuvrer dans la profession, 
le programme de Massothérapie priorise l’atteinte des compétences et de ce fait décourage les examens 
de reprise aux étudiantes et étudiants qui ont échoué un cours du programme.   
 
Dans le cas d'un échec d'un cours professionnel (cote de cours MAS ou BIO) de l’étape I, II, III, IV, V ou VI 
dans le programme de Massothérapie, le dossier de l’étudiante ou l’étudiant sera évalué par le comité de 
réussite durant les réunions de réussite. 
 
Le privilège de reprendre un cours pourrait être accordé suite à la revue du dossier de l’étudiante ou de 
l’étudiant par le comité de réussite. 

http://boreal.libguides.com/biblio
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Si une étudiante ou étudiant subit un échec d’étape une deuxième fois, l’étudiante ou l’étudiant sera 
retiré du programme de Massothérapie de façon permanente. 
 
 
Si le privilège de reprendre un cours est accordé, une étudiante ou un étudiant recevra un contrat 
académique d’apprentissage ou probatoire et sera accordé(e) la permission de continuer à la prochaine 
étape du programme avec un cheminement personnalisé ou dans un programme associé et elle ou il devra 
réussir tous les cours inscrits avec une moyenne globale pondérée minimale de 2.78 avec aucun retrait de 
cours officiel.   Si l’étudiante ou l’étudiant n’atteint pas les conditions indiquées, elle ou il ne sera plus 
admissible au programme de Massothérapie.  
 
Si le privilège de reprendre un cours est accordé, l’étudiante ou l’étudiant doit s’inscrire dans les cours 
échoués ainsi qu’à titre d’auditeur libre dans la partie clinique des cours de Massage thérapeutique (si 
l’échec a lieu pendant l’étape IV ou V) même s’il a déjà été réussi. Ceci est fait partie du processus 
d’assurance de qualité du programme de Massothérapie pour assurer que l’étudiante ou l’étudiant 
maintienne les compétences nécessaires pour passer à la prochaine étape du programme ainsi qu’aux 
examens de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario.  
 

UTILISATION D’APPAREILS ÉLECTRONIQUES 
Seule l’utilisation d’un ordinateur est autorisée en salle de classe en fonction des besoins du cours. Ces 
besoins sont déterminés par la professeure ou le professeur.  Une étudiante ou un étudiant qui ne respecte 
pas cette consigne : 

• pourrait se faire retirer de la salle de classe, et dans ce cas : 
o recevra un avis disciplinaire qui sera également déposé à son dossier  
o devra rencontrer la doyenne ou le doyen afin d’obtenir l’approbation de réintégrer la salle 

de classe 

 
La ou le professeur(e) se réserve le droit d’établir des règlements particuliers lorsqu’elle ou il juge 
nécessaire. 
 

LES PLANS DE COURS 
C’est la responsabilité de l’étudiante ou de l’étudiant de se garder une copie de tous les plans de cours tout 
au long du programme.  Dans l’éventualité que l’étudiante ou l’étudiant décide de transférer à un autre 
programme ou de poursuivre ses études à un autre institut post-secondaire, ou suite à une demande 
d’emploi, il est possible qu’on vous demande pour des preuves de contenu de cours de votre programme.  

Le programme ne fournira ni cette documentation une deuxième fois, ni une traduction à l’anglais. 

POLITIQUE POUR RAPPORTS DE BLESSURE EN LABORATOIRE 

Lorsqu’une blessure a lieu en stage pratique ou clinique (p. ex. : une chute, brûler, etc.) l’étudiant(e) doit en 
avertir le/la professeur(e) et se rendre au le Service de santé du collège Boréal.  

 
POLITIQUE POUR RAPPORTS D’INCIDENTS EN LABORATOIRE 

Lorsqu’un incident a lieu en stage pratique ou clinique (p. ex. : une chute, brûler, etc.) l’étudiant(e) doit en 
avertir le/la professeur(e) et se rendre au le Service de santé du collège Boréal. 

 
EXIGENCES RELATIVES AUX COURS CLINIQUES – voir Manuel de protocoles cliniques 
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DIPLÔMÉS DE MASSOTHÉRAPIE ET ÉTUDIANTS EN MASSOTHÉRAPIE QUI 
EXERCENT LA PROFESSION AVANT D’ÊTRE INSCRITS (version française non disponible) 

https://www.cmto.com/policies/registration/massage-therapy-graduates-students-practising-
without-being-registered/ 

 

Summary: 
Massage therapy students or graduates who have not yet successfully completed the College certification 
examinations are not yet registrants of the College. The College believes that it is not in the public’s interest for 
students or graduates to practise before they are registered with the College. 

If the College receives information to suggest that a Massage Therapy student or graduate is, or has been, 
practising before being registered, the information will be reviewed as part of the application for registration as 
outlined below. 

Background 

The scope of practice of Massage Therapy is defined very broadly in the Massage Therapy Act, 1991, which 
provides that: “The practice of Massage Therapy is the assessment of the soft tissue and joints of the body 
and the treatment and prevention of physical dysfunction and pain of the soft tissues and joints by 
manipulation to develop, maintain, rehabilitate or augment physical function or to relieve pains.” 

Only registrants of the College of Massage Therapists of Ontario (the College) are permitted to hold 
themselves out as a person who is qualified to practice in Ontario as a Massage Therapist or Registered 
Massage Therapist or to use the titles Massage Therapist, MT, Registered Massage Therapist, RMT, 
Massothérapeute or any variation or abbreviation or equivalent in another language. 

The College has a statutory duty to work in consultation with the Minister of Health and Long-Term Care to 
ensure, as a matter of public interest, that the people of Ontario have access to adequate numbers of 
qualified, skilled and competent regulated health professionals. 

The public has a right to receive Massage Therapy services from qualified and duly registered Massage 
Therapists in Ontario who are accountable to the College. 

The College has no jurisdiction over services performed by unregistered individuals. If a member of the 
public is not satisfied with the actions of an unregistered individual who has provided massage, the College 
will not be able to investigate or consider a complaint or report made about that individual’s actions. 

Furthermore, the provisions of the Regulated Health Professions Act, 1991 which allow clients of registered 
health professionals to access funding for therapy or counselling in the case of sexual abuse will NOT be 
available in the case of an unregistered individual. 

Clients receiving services from unregistered individuals may not realize that those services will not be 
covered by their health insurance plan, that the provider of the services may not have professional liability 
insurance, or that the College has no jurisdiction over the services or the quality of services proved by that 
individual. 

 Policy 

Massage Therapy students or graduates who have not yet successfully completed the College certification 
examinations and met the other requirements for registration are not yet registrants of the College. The 
College believes that it is not in the public’s interest for students or graduates to practice Massage Therapy 
(or massage) before they are registered with the College.[1] 

https://www.cmto.com/policies/registration/massage-therapy-graduates-students-practising-without-being-registered/
https://www.cmto.com/policies/registration/massage-therapy-graduates-students-practising-without-being-registered/
https://www.cmto.com/policies/registration/massage-therapy-graduates-students-practising-without-being-registered/#_ftn1
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The College advises Massage Therapists that they cannot supervise the work of an unregulated individual 
and bill that service as Massage Therapy and should not allow unregistered students/graduates to work as 
Massage Therapists in their practice. 

If the College receives information to suggest that a Massage Therapy student or graduate is, or has been, 
practicing before being registered, the information will be reviewed to determine if the student has 
contravened the holding out prohibition or the title protection provisions of the Massage Therapy Act, 
1991, or the College’s office marks. When the student or graduate applies for registration the information 
may be referred to the Registration Committee for a decision as to whether the applicant’s conduct affords 
reasonable grounds for the belief that the applicant will practice Massage Therapy with decency, honesty 
and integrity, and in accordance with the law. If it does not, the Registration Committee may refuse to 
register the applicant or may impose terms, conditions or limitations on their certificate of registration. 

  

Adopted: June 28, 1999 Revised: December 3, 2004  Revised: February 12, 2019 

______________________________________ 

1 Massage Therapy students may only practice Massage Therapy as part of their formal massage therapy 
educational training program and under the supervision of a Massage Therapy instructor. 

 
 
Position du Collège Boréal 
Le Collège Boréal se dégage de toute responsabilité quant à la pratique de la massothérapie par les 
étudiantes et étudiants avant qu’ils ne soient membres de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario. 
 
Les étudiantes et étudiants ne sont autorisés à exercer la massothérapie sous supervision que dans le cadre 
du programme, durant les cours suivants : 

- MAS1084 Massage thérapeutique de la région axiale,  
- MAS1068 Massage thérapeutique des membres supérieurs 
- MAS1069 Massage thérapeutique des membres inférieurs 
- MAS1073 Massothérapie systémique I 
- MAS1074 Massothérapie systémique II 
- MAS1075 Clinique I 
- MAS1079 Clinique sportive 
- MAS1080 Clinique externe I 
- MAS1076 Clinique II 
- MAS1081 Clinique gérontologique 
- MAS1082 Clinique externe II 
- MAS1083 Clinique interprofessionnelle 

 
Sanction 

Tout étudiant ou étudiante qui contrevient à la position de l’OMO sera dénoncé à l’organisme et sera 
immédiatement renvoyé du programme.  
 
 
  



MASSOTHÉRAPIE Guide du programme – cohorte 2020 Page 26 

Liste de manuels obligatoires pour les cours du programme de MASSOTHÉRAPIE 
(cette liste n’inclue pas les manuels pour les cours de formation générale et peut être modifiée selon la disponibilité ou 
la pertinence du manuel)  

 
Étape I 
Outcome-Based Massage  

9781451130331 
Andrade, Carla-
Krystin 

2014 3rd 
Lippincott, Williams & 
Wilkins 

Medical Conditions and 
Massage Therapy; A Decision 
Tree Approach 

9780781769228 
Walton, Tracy 

2011  
Lippincott, Williams & 
Wilkins 

Anatomie et physiologie 
humaines 

9782761388795 
Elaine N. Marieb, 
Katja Hoehn 

2017 5e   
ERPI 

Lire des textes de recherche 
9780323661508 

Davies, Barbara et 
Logan, Jo 

2019 6e  
Elsevier Mosby 

Cahier de terminologie 
médicale 

9782761385602 
Soucy, Sylvie 

2017  2e  
Pearson ERPI 

 
Étape II 
Therapeutic Exercise: 
Foundations and Techniques 

9780803658509 
Kisner, Carolyn and 
Colby, Lynn Allen 

2018 7th 
F.A. Davis 

Orthopedic Physical 
Assessment 

9780323522991 
Magee, David J. 

2020 7th 
Saunders / Elsevier 

Gray’s Anatomie pour 
étudiants 

9782294740954 
Drake, Richard 

2015 3e 
Elsevier Masson 

The Ethics of Touch 
9781882908424 

Benjamin, B., & 
Sohen-Moe, c. 

2014 2e 
Sohen-Moe Associates 

Health and Health Care 
Delivery in Canada 

9781927406311 
Thompson, Valerie, 
D 

2016 2e 
Elsevier Mosby 

 
Étape III 
Condition Specific Massage 
Therapy 

9781582558073 
Bucci, Celia 

2012  
Lippincpott, Williams & 
Wilkins 

Mosby’s Pathology for 
Massage Therapists 

9780323441957 
Salvo, Susan G. 

2018 4th 
Elsevier 

Low Back Disorders 9781450472913 McGill, Stuart 2016 3rd   Human Kinetics 

 
Étape V 
ACSM Exercise Management 
for Persons with Chronic 
Diseases and Disabilities 

9781450434140 
Moore, Durstine & 
Painter 2016  

Human Kinectics 

Step-by-Step Massage Therapy 
Protocols for Common 
Conditions 

9780781787154 
Versagi, Charlote 
Michael 2012  

Wolters Kluwer / 
Lippincott Williams & 
Wilkins 

Understanding Sports Massage 
9780736054577 

Benjamin, Patricia J 
& Lamp, Scott P 

2005  
Human Kinectics 
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Uniforme et trousse 
1. Uniforme (toujours propre et repassé) 

L’uniforme doit être porté pendant toutes activités pratiques (laboratoires, évaluation pratique, les cours 
cliniques et autres activités professionnelles) 
• Pantalon noir (fortement recommander d’en acheter 2 paires) 

o PAS de jeans/denim, pantalons coupés, pantalons de yoga, pantalons de rugby, pantalons en 
molleton, pantalons cargo, pantalons de jogging, pantalons d'équitation, pantalons style 
paramilitaire ou camouflage, pantalons de combat (à plusieurs poches), shorts d'athlétisme, 
shorts d'entraînement ou collants. 

• Shorts noirs (1 paire) 
• Gilets style golf et T-shirt avec logo du collège (COOP Boréal) (doit en commander 2)T-shirts de 

laboratoire (doit en commander 2) 
• Souliers ou espadrilles cliniques convenables, toujours propres – intérieurs seulement, souliers fermés - 

doivent recouvrir le pied au complet, semelles non marquantes, doit porter des bas 
 

Trousse clinique – (COOP Boréal) 
• Sac - MASSO 
• Trousse Know Your Body Best (draps, couverture, couvre appui-tête, serviettes, ruban-mètre, huile) 
• Sphygmomanomètre 
• Goniomètre (Almedic) 
• Taylor Hammer (Almedic) 
• Wartenberg pinwheel (Almedic) 
 

Doit aussi se procurer les outils suivants (pas disponible à la COOP Boréal) 
• Un stéthoscope 
• Un coupe ongle et une lime à ongle 
• Crème à main 
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* Pour alléger le texte et en faciliter la lecture, dans ce document, le masculin inclut le féminin et le singulier inclut le pluriel et vice versa.  
  

  

  

Préface  
  

  
Les compétences professionnelles interprovinciales et les indicateurs de performance des massothérapeutes au niveau de l’entrée dans 

la profession (CP/IP) ont été publiées pour la première fois par FOMTRAC en 2012 dans l’intention de promouvoir des normes 

interprovinciales communes concernant la formation et l’évaluation préalables à l’inscription.  

Cette mise à jour a débuté en septembre 2014, en partie pour faire en sorte que le document soit d’actualité et en partie pour donner suite aux 

commentaires et aux demandes de clarifications. Une équipe d’experts en la matière provenant des provinces où la profession est réglementée 

a été constituée et dirigée par un expert-conseil en normes professionnelles1. Au cours de la première phase, l’équipe s’est penchée sur les 

compétences professionnelles (CP). Elle a examiné les CP actuelles, les a perfectionnées et clarifiées, puis a effectué un sondage de validation 

auprès des massothérapeutes dans les provinces où la profession est réglementée. Au cours de la deuxième phase, l’équipe a mis à jour les 

indicateurs de performance (IP) et mené une étude de faisabilité auprès des programmes de formation en massothérapie offerts dans les 

provinces où la profession est réglementée.  

  

  

Ce document présente les CP et les IP mis à jour recommandés par l’équipe.  
  

D’autres renseignements sur les CP et les IP se trouvent dans la section des ressources du site Web de FOMTRAC:  http://www.fomtrac.ca/.  
  

  

  

  
 

1 David Cane, Catalysis Consulting;  www.catalysisconsulting.net  
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Cadre conceptuel  

  

Compétences professionnelles  
Nous définissons une compétence professionnelle ainsi :  

  

  

Une compétence professionnelle est la capacité d’accomplir  
 une tâche professionnelle à un niveau particulier de maîtrise.  

  

  

  

Au niveau de l’entrée dans la profession, la maîtrise requise présente les caractéristiques suivantes :  
  

  

Maîtrise au niveau de l’entrée dans la profession  
  

  

➢ Dans des situations habituelles, le massothérapeute au niveau de l’entrée dans la profession 
applique les compétences pertinentes conformément aux normes généralement acceptées dans la 
profession, sans supervision ni directives et dans un délai raisonnable. Il sélectionne et applique les 
compétences en toute connaissance de cause, prévoit les résultats à escompter dans une situation 
donnée et agit en conséquence.  

  
➢ Au niveau de l’entrée dans la profession, le massothérapeute reconnaît les situations inhabituelles, 

difficiles à résoudre et complexes qui peuvent dépasser ses capacités personnelles. Il prend les 
mesures appropriées et éthiques pour régler ces situations; ce qui peut consister à solliciter des 
conseils, de la supervision ou du mentorat, à consulter la littérature scientifique ou à orienter le 
client vers un autre professionnel.  

Les compétences professionnelles présentées dans ce document constituent le minimum attendu des massothérapeutes nouvellement inscrits 
qui exercent pour la première fois, et ont pour but d’apporter l’assurance que les débutants dans la profession sont en mesure d’exercer de 
manière sécuritaire, efficace et respectueuse de l’éthique. Les CP devraient être considérées comme une série intégrée d’habiletés que le 
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massothérapeute apporte sur le lieu de travail et dans laquelle il puise au besoin selon le contexte d'exercice. Chaque compétence qualifie et 
informe les autres. Certaines compétences ne sont pas applicables dans certains cadres d'exercice.  

  

  

Après l’entrée dans la profession, les compétences d’un massothérapeute évoluent au fil de son expérience, de l’apprentissage auprès de ses 
collègues et des activités de perfectionnement professionnel. Il est permis de s’attendre à ce que le niveau de maîtrise des compétences 
fréquemment utilisées augmente, à ce que de nouvelles compétences soient acquises et à ce que le niveau de maîtrise des compétences 
utilisées irrégulièrement diminue. En général, au cours d’une carrière, le massothérapeute dépasse le stade du niveau de l’entrée dans la 
profession (novice) pour atteindre des niveaux plus avancés. Le graphique ci-dessous illustre cette progression au fil du temps :  
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Développement des habiletés au fil de la carrière  
  

   

 Étudiant  Novice  Praticien  Maîtrise  Expertise  
  

 
 

Habiletés du niveau de 

l’entrée dans la 

profession  
 

 

Temps  
 

  

Entrée dans la 

profession 

  

Domaines d’apprentissage et niveaux de complexité  

La performance relative à une compétence professionnelles exige d’appliquer une combinaison de connaissances, d’habiletés et d’attitudes.  

Pour guider l’élaboration des programmes d’études en massothérapie au niveau de l’entrée dans la profession et pour faciliter l’évaluation de 
l’apprentissage, nous avons recensé les domaines d’apprentissage et les niveaux de complexité liés à chaque compétence professionnelle en 
utilisant une version modifiée de la taxonomie de Bloom2. La matrice des domaines et de la complexité est présentée ci-dessous.  

  
  

  

  



 Compétences professionnelles interprovinciales et indicateurs de performance  

MASSOTHÉRAPIE Guide du programme – cohorte 2020 Page 34 

 

Domaine  Complexité3
  Descripteur  

Cognitif (capacité d’acquérir des 

connaissances et de réfléchir)  

Niveau 0  

Niveau 1  

Niveau 2  

Niveau 3  

Niveau 4  

Domaine non applicable  

Se rappeler de l’information  

Comprendre et appliquer l’information  

Analyser et interpréter l’information  

Synthétiser l’information (créer de l’information)  

Psychomoteur (activité physique qui exige de 

la coordination neuromusculaire)  

Niveau 0  

Niveau 1  

Niveau 2  

  
Niveau 3  

Niveau 4  

Domaine non applicable  

Accomplir des modèles et tâches simples  

Accomplir des modèles et tâches complexes; effectuer des adaptations mineures 
en fonction du résultat  
Adapter les tâches à de nouvelles situations  

Concevoir de nouvelles tâches  

Affectif (convictions et valeurs qui 

influencent les applications cognitives et 

psychomotrices)  

Niveau 0  

Niveau 1  

Niveau 2  

  
Niveau 3  

Domaine non applicable  

Reconnaître un système requis de convictions et de valeurs et y répondre 
Choisir de fonctionner (préférer fonctionner) dans un système particulier de 
convictions et de valeurs  
Internaliser un système de convictions et de valeurs et fonctionner 

instinctivement dans ce cadre  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
2 Les domaines et niveaux sont dérivés de l’ouvrage classique de Bloom (1956) et d’autres mais sont uniques à ce document.  
3 Au niveau de l’entrée dans la profession, le fonctionnement au niveau le plus complexe dans chaque domaine n’est pas attendu.  

Outils d’évaluation et indicateurs de performance  
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Les instances de réglementation des massothérapeutes utilisent deux mécanismes pour évaluer les compétences et admettre les candidats à 
l’inscription :  
1. Réussite á un programme de formation reconnu  

2. Réussite á l’examen d’inscription  

   

Outils d’évaluation  
  

  

Les programmes de formation se déroulent typiquement dans trois environnements distincts d’apprentissage et d’évaluation qui sont ceux de la 
théorie, de la simulation et de la clinique (voir les descriptions plus loin). Un outil d’évaluation unique s’applique dans chacun de ces 
environnements. L’examen d’inscription apporte deux outils d’évaluation supplémentaires : questions à choix multiple (QCM) et pratiques (PR), 
outils parfois appelés « évaluation fondée sur   la performance » (EFP) ou « évaluation clinique objective structurée » (ECOS).  

  

  

Chacun des cinq outils d’évaluation a ses avantages et défis particuliers en ce qui concerne la validité et la fiabilité de la mesure dans laquelle un 
candidat possède une compétence professionnelle. Cependant, en aucun cas, ces outils ne mesurent directement la performance de la 
compétence professionnelle elle-même (c'est-à-dire, en tant que tâche accomplie dans l'exercice autonome de la massothérapie). Au mieux, le 
comportement mis de l’avant par l’évaluation donne une indication de la possession d’une compétence professionnelle. En outre, en raison de 
sa méthodologie, chaque outil d’évaluation révèle un comportement peut être unique du candidat.  
Indicateurs de performance  

  

  

Nous utilisons le terme « indicateur de performance » pour décrire le ou les comportements d’un candidat qui peuvent être observés dans un 
outil d’évaluation :  

   

Un indicateur de performance est le comportement d’un candidat qui peut être observé dans 

un outil particulier d’évaluation et qui donne une indication qu’il possède une compétence 

professionnelle.  

  

Pour chaque compétence professionnelle, nous avons indiqué des indicateurs de performance applicables à un ou plusieurs des cinq outils 
d’évaluation décrits ci-dessus. Les indicateurs visent des attentes comportementales réalistes liées à la possession de l’habileté, en tenant 
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compte des contraintes de chaque outil d’évaluation.  
  

  

Pris ensemble, les indicateurs de performance concernant les programmes d’éducation fournissent un plan des résultats minimums 
d’apprentissage qu’un programme devrait apporter pour répondre aux attentes de l’instance de réglementation. Il est recommandé de prendre 
en compte non seulement les indicateurs, mais aussi les compétences professionnelles, la définition de la maîtrise au niveau de l’entrée dans la 
profession, les domaines d’apprentissage et les niveaux de complexité pour structurer les programmes.  

  

  

Pris ensemble, les indicateurs de performance visant l’examen d’inscription constituent un cadre pour le plan de l’examen et un guide pour les 
concepteurs de l'examen (à qui il est également recommandé d’utiliser l’éventail complet d’information fourni dans ce document pour faciliter 
leur travail).  
Critères suggérés pour bien tenir compte des indicateurs de performance dans un programme de formation  

  

  

Comme indiqué ci-dessus, les programmes de formation en massothérapie du niveau de l’entrée dans la profession devraient inclure 
l’apprentissage et l’évaluation dans trois environnements :  

  

  

➢ L’environnement d’apprentissage théorique, où l’apprentissage s’effectue dans une salle de classe ou des études 

indépendantesdirigées. Les étudiants acquièrent les connaissances et les habiletés de réflexion ainsi que des convictions et valeurs qui 

leur permettent de se conformer aux indicateurs de performance requis. L’outil d’évaluation de l’apprentissage théorique devrait être 

une épreuve écrite ou orale conçue pour relever les comportements concordant aux indicateurs de performance désignés, dans le 

contexte de la maîtrise au niveau de l’entrée dans la profession.  

  

  

➢ L'environnement de simulation, où les étudiants apprennent des habiletés pratiques, en communications et en relations 

interpersonnelles qui leur permettent de se conformer aux indicateurs de performance requis, sous la direction d’un professionnel 

expérimenté et dans un milieu qui simule l'exercice. L’outil d’évaluation de la simulation devrait vérifier la présence répétée et fiable de 

comportements concordants aux indicateurs de performance désignés, dans le contexte de la maîtrise au niveau de l’entrée dans la 

profession.  
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➢ L'environnement clinique, où les étudiants travaillent directement avec un patient ou client2 dans un cadre de prestation de soins. Les 

étudiants devraient être supervisés tout au long de leur formation clinique, d’une manière qui facilite l’acquisition d’habiletés cliniques à 

accomplir indépendamment, tout en veillant à ce que les soins soient conformes aux principes de sécurité, d’efficacité et d’éthique. 

L’outil d’évaluation clinique devrait vérifier la présence répétée et fiable de comportements concordants aux indicateurs de performance 

désignés, dans le contexte de la définition de la maîtrise au niveau de l’entrée dans la profession et avec divers patients ou clients.  

  

  

Les activités d’apprentissage des programmes de formation devraient être structurées pour passer en séquence dans des environnements de 
plus en plus complexes d’apprentissage et d'évaluation des connaissances théoriques, de la simulation et de la clinique. Par exemple, les 
habiletés en massage qui, en dernier lieu, peuvent être conçues pour l’évaluation clinique, devraient être abordées tout d’abord dans 
l’environnement d’apprentissage théorique et plus tard, si possible, dans la simulation.  

  

  

  

  

  

  
Cadre structurel des compétences professionnelles et des indicateurs de performance  

   

Les compétences professionnelles ont été regroupées dans les domaines fonctionnels suivants :  
  

  

1. Exercice de la profession  

1.1 Communications  

1.2 Professionnalisme  

1.3 Relation thérapeutique  

2. Évaluation  

3. Traitement  

 
2 Tout au long de ce document, nous utilisons le terme patient/client pour désigner la personne qui reçoit des services de massothérapie. Cette terminologie reconnaît la 
différence entre les termes utilisés dans la législation et la politique des provinces du pays où la profession est réglementée.  
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3.1 Principes de traitement  

3.2 Techniques de massage  

3.3 Exercices thérapeutiques  

3.4 Applications de chaud/froid  

  

  

Les domaines d’apprentissage et les niveaux de complexité figurent à droite de chaque compétence professionnelle.  
  

  

Les indicateurs de performance sont indiqués sous la compétence professionnelle dont ils dérivent, et leurs outils d’évaluation désignés se 
trouvent dans les colonnes de droite.  

Déclaration concernant les connaissances fondamentales  
   

La massothérapie repose beaucoup sur l’application des principes des sciences physiques, biologiques, de la santé, sociales et du comportement.  
  

  

Les massothérapeutes doivent posséder une base solide de connaissances fondamentales commune à tous les professionnels de la santé agréés 
du Canada, et une base de connaissances fondamentales spécialisées touchant la structure, la fonction et les interrelations des systèmes 
corporels et leurs réponses à la manipulation.  

  

  

Les compétences professionnelles et les indicateurs de performance reposent principalement sur les résultats et ne renvoient pas beaucoup au 
contenu des programmes d’études que sont par exemple les connaissances fondamentales obligatoires. Les programmes de formation en 
massothérapie du niveau de l’entrée dans la profession doivent apporter des connaissances fondamentales assez étendues et approfondies pour 
permettre à leurs diplômés d’exécuter les compétences professionnelles au niveau de l’entrée dans la profession.   
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Compétences professionnelles et indicateurs de performance  
  

    
   

Compétences 

professionnelles  

Domaine et 

niveau  

 

  

  
   

Indicateurs de performance  

  

Outil d’évaluation  

 

 

 

    
 

1. Exercice de la profession              

1. 

1  

  

Communications  

                    

  

a  

Utiliser les communications 

écrites efficacement.  

  

2  

  

1  

  

0  

              

          1  Documenter l’information exactement.    x  x  x  x  

          2  Veiller à ce que l’information soit lisible.    x  x  x  x  

          3  Employer un langage clair, concis et particulier à la profession.    x  x  x  x  

          4  Écrire d’une manière appropriée aux besoins du lecteur.      x    x  

          5  Employer le format, la grammaire et l’orthographie appropriés.      x      

          6  Comprendre l’information écrite.  x    x      

  

b  

Utiliser les communications 

orales efficacement.  

  

2  

  

1  

  

1  

              

          1  Employer un langage clair, concis et particulier à la profession.    x  x  x  x  

          2  Parler d’une manière appropriée aux besoins de l’interlocuteur.    x    x  x  

          3  Employer le rythme, le ton et le volume sonore appropriés.    x    x  x  

          4  Employer des techniques efficaces d’interrogation.    x    x  x  

          5  Comprendre les communications orales.    x    x  x  
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c  

Utiliser les communications 

électroniques efficacement  

  

2  

  

1  

  

0  

              

            

1  

Démontrer une connaissance pratique des technologies actuelles 

de communication.  

      

x  

  

x  

  

            

2  

Sélectionner la méthode de communication appropriée pour le 

destinataire.  

      

x  

  

x  

  

 

            

3  

Démontrer une connaissance des mesures pour sécuriser les 

communications électroniques.  

  

x  

    

x  

    

            

4  

Démontrer une connaissance de l’utilisation professionnelle des 

médias sociaux.  

      

x  

    

  

d  

Communiquer d’une manière qui 

respecte la diversité.  

  

2  

  

0  

  

2  

              

            

1  

Employer des approches de communication qui respectent la 

diversité.  

      

x  

  

x  

  

x  

            

2  

Identifier les ressources qui encouragent la connaissance de la 

diversité.  

      

x  

    

  
e  

Communiquer d’une manière 

appropriée au degré de 

compréhension du destinataire.  

  
2  

  
0  

  
2  

              

          1  Adapter les habiletés de communication au destinataire.      x  x    

          2  Confirmer que le destinataire comprend les communications.      x  x    

  

f  

Utiliser les habiletés d’écoute 

active.  

  

2  

  

1  

  

1  

              

            

1  

Démontrer une connaissance de l’utilisation et des 

caractéristiques de l’écoute active.  

  

x  

    

x  

    

          2  Faire une démonstration de l’écoute active.    x    x  x  

  Utiliser les communications non                     
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g  verbale et y répondre.  2  2  1  

            

1  

Démontrer une connaissance des caractéristiques de la 

communication non verbale.  

  

x  

    

x  

    

            

2  

Répondre professionnellement aux communications non verbales.      

x  

  

x  

  

x  

  

            

3  

Faire une démonstration de la communication non verbale 

appropriée.  

    

x  

  

x  

  

x  

  

x  

  

h  

Utiliser la terminologie médicale.    

1  

  

0  

  

0  

              

          1  Utiliser la terminologie médicale comme il se doit.    x  x  x  x  

            

2  

Transmettre les concepts médicaux en utilisant un langage simple.      

x  

  

x  

  

x  

  

x  

          3  Utiliser des abréviations médicales communes dans les    x  x  x  x  

            communications écrites et les dossiers cliniques.            

  

 i  

Contribuer à l’instauration 

d’une atmosphère de 

collaboration efficace dans un 

contexte de groupe.  

  

  

2  

  

  

2  

  

  

2  

              

            

1  

Démontrer une connaissance du processus de communication 

avec un groupe.  

      

x  

    

          2  Interagir respectueusement avec les autres membres du groupe.      x  x  x  

  

j  

Identifier et régler les conflits 

interpersonnels.  

  

3  

  

0  

  

2  

              

            

1  

Démontrer une connaissance des facteurs qui peuvent créer un 

conflit interpersonnel.  

      

x  

    

            

2  

Démontrer une connaissance des stratégies pour régler un conflit 

interpersonnel.  

      

x  
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3  

Utiliser des stratégies propres à régler les conflits 

interpersonnels.  

      

 

  

x  

  

1. 

2  

  

Professionnalisme  

                    

  

a  

Observer les exigences fédérales 

et provinciales.  

  

2  

  

0  

  

0  

              

            

1  

Démontrer une connaissance des exigences provinciales 

pertinentes.  

      

x  

    

            

2  

Démontrer une connaissance des exigences fédérales 

pertinentes.  

  

x  

    

x  

    

          3  Exercer conformément aux exigences fédérales et provinciales.    x    x  x  

  

b  

Observer les exigences 

réglementaires.  

  

2  

  

0  

  

0  

              

            

1  

Démontrer une connaissance du mandat et des rôles d ’un 

organisme de réglementation  

  

x  

    

x  

    

            

2  

Démontrer une connaissance des obligations d’un 

massothérapeute inscrit.  

  

x  

    

x  

    

            

3  

Faire la distinction entre le rôle d’un organisme de réglementation 

et celui d’une association professionnelle.  

  

x  

    

x  

    

          4  Exercer conformément aux exigences réglementaires.    x     x  x  

  

 

  

c  

Observer les exigences 

municipales et locales.  

  

2  

  

0  

  

0  

              

            

1  

Identifier les exigences municipales et locales qui peuvent avoir 

un effet sur les pratiques de l’entreprise.  

      

x  

    

  

d  

Tenir des dossiers professionnels 

complets.  

  

2  

  

0  

  

0  
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1  

Démontrer une connaissance des aspects de l'exercice 

professionnel qui exigent de la documentation.  

  

x  

    

x  

    

            

2  

Démontrer une connaissance des exigences en matière de 

sécurité, de confidentialité et d’accès concernant les dossiers.  

  

x  

    

x  

    

x  

          3  Enregistrer l’information requise uniformément et sans tarder.        x  x  

  

e  

Maintenir les limites 

professionnelles  

  

3  

  

1  

  

2  

              

            

1  

Démontrer une connaissance de la raison du maintien des limites 

professionnelles.  

  

x  

    

x  

    

            

2  

Démontrer une connaissance des moyens d’établir et de 

maintenir des limites.  

  

x  

    

x  

  

x  

  

            

3  

Démontrer une connaissance des violations communes des 

limites.  

  

x  

    

x  

  

x  

  

          4  Interagir professionnellement avec les autres.    x    x  x  

 f  Maintenir un environnement 

de travail sécuritaire et 

confortable.  

  
2  

  
1  

  
2  

              

            
1  

Démontrer une connaissance des aspects de l’aménagement 

physique qui ont une influence sur la sécurité et le confort des 

patients ou clients.  

 x     x      

            

2  

Assurer un environnement sécuritaire et confortable adapté aux 

besoins des patients ou clients.  

        

x  

  

x  

  
g  

Appliquer les précautions 

standard d’hygiène et de 

contrôle de l’infection.  

  
2  

  
1  

  
1  

              

          1  Démontrer une connaissance des pratiques standard d’hygiène.  x    x      

            

2  

Démontrer une connaissance des précautions pour contrôler 

l’infection.  

  

x  

    

x  

    

          3  Appliquer les pratiques standard d’hygiène.    x    x  x  
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          4  Appliquer les précautions standard pour contrôler l’infection.    x    x  x  

  
h  

Pratiquer de manière 

professionnelle sans égard 

aux convictions personnelles.  

  
2  

  
0  

  
2  

              

            

1  

Identifier les types de convictions personnelles qui peuvent 

entrer en conflit avec l'exercice professionnel.  

      

x  

    

            
2  

Développer des stratégies permettant de pratiquer en séparant 

l'exercice professionnel et les convictions personnelles 

conflictuelles.  

     x    

 

  

          3  Maintenir les convenances professionnelles.    x     x  x  

  

 i  

Appliquer les techniques 

biomécaniques et posturales 

pour l’autoprotection du 

thérapeute.  

  

  

2  

  

  

2  

  

  

1  

          

 

    

            

1  

Démontrer une connaissance des risques biomécaniques et 

posturaux pour les massothérapeutes.  

      

x  

    

            

2  

Appliquer les techniques biomécaniques et posturales qui 

préservent la santé du thérapeute.  

      

 

  

x  

  

x  

  

 j  

Employer des stratégies de soins 

personnels et de mode de vie 

qui améliorent l'efficacité 

professionnelle.  

  

  

2  

  

  

1  

  

  

2  

              

            

1  

Identifier des facteurs du mode de vie qui peuvent influencer 

l'efficacité.  

      

x  

    

          2  Identifier des stratégies de soin de soi pour améliorer l'efficacité.      x      

k  Gérer le stress personnel.  2  2  2                

          1  Identifier des stresseurs potentiels.      x      

          2  Identifier des stratégies de gestion du stress.      x      
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 l  maintenir une hygiène 

personnelle et une apparence 

professionnelle.  

  
1  

  
1  

  
2  

              

            

1  

Faire le lien entre l’apparence et l’hygiène personnelle et 

l’impression professionnelle.  

      

x  

    

  

            

2  

. Maintenir l’hygiène personnelle et avoir une tenue 

vestimentaire appropriées au cadre professionnel  

    

x  

  

 

  

x  

  

x  

  

m  

Déterminer et régler un conflit 

d’intérêts.  

  

2  

  

0  

  

0  

              

            

1  

Démontrer une connaissance des situations qui risquent de créer 

un conflit d’intérêts.  

  

x  

    

x  

    

            

2  

Démontrer une connaissance des stratégies pour éviter ou 

résoudre un conflit d’intérêts.  

  

x  

    

x  

    

n  Employer la réflexion critique.  3  0  2                

          1  Définir clairement les problèmes.      x  x  x  

          2  Identifier tous les renseignements pertinents.      x  x  x  

          3  Déterminer le plan d’action.      x  x  x  

          4  Défendre la justification.      x  x  x  

  
o  

Appliquer les 

considérations éthiques 

dans la prise de décision.  

  
3  

  
0  

  
2  

              

            

1  

Démontrer une connaissance des caractéristiques d’un 

comportement conforme à l’éthique.  

  

x  

    

x  

    

            
2  

Démontrer une connaissance des situations difficiles sur le plan 

éthique couramment rencontrées dans l'exercice de la 

massothérapie.  

 x     x      

            

3  

Utiliser des stratégies propres à surmonter les problèmes 

éthiques.  

  

x  

    

x  

  

x  
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p  

Gérer le temps professionnel 

efficacement.  

  

2  

  

0  

  

0  

              

          1  Identifier les facteurs qui influencent la gestion du temps.      x      

            

2  

Utiliser des stratégies pour régler les problèmes de gestion du 

temps.  

      

x  

  

x  

  

x  

  
q  

Reconnaître le rôle de la 

massothérapie dans les soins 

de santé.  

  
2  

  
0  

  
0  

              

            

1  

Démontrer une connaissance du cadre de prestation des soins de 

santé au Canada.  

      

x  

    

  

 

            

2  

Démontrer une connaissance de l’importance de la 

massothérapie en tant que profession de la santé réglementée.  

      

x  

    

  

r  

Établir et maintenir la 

collaboration professionnelle.  

  

2  

  

0  

  

2  

              

            

1  

Faire la distinction entre la collaboration intraprofessionnelle et 

interprofessionnelle.  

      

x  

    

            
2  

Identifier les champs d’application et les modalités de 

traitement des fournisseurs de soins couramment rencontrés 

dans l'exercice de la massothérapie.  

     x      

            

3  

Démontrer une connaissance de la valeur de la collaboration 

interprofessionnelle.  

  

x  

    

x  

    

            

4  

Identifier des troubles de patients ou clients qui bénéficient de la 

collaboration avec d’autres professionnels des soins de santé.  

      

x  

    

  

s  

Utiliser la littérature scientifique 

et professionnelle.  

  

3  

  

0  

  

0  

              

            

1  

Identifier des sources fiables de littérature scientifique et 

professionnelle.  

      

x  
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          2  Accéder à la littérature scientifique et professionnelle.      x      

            

3  

Identifier des preuves pertinentes à un problème d’exercice de la 

profession.  

      

x  

    

          4  Evaluer les preuves.      x      

          5  Intégrer les preuves dans l’exercice de la profession.        x    

 t  Se tenir au courant des 

développements dans 

la profession.  

  
2  

  
0  

  
0  

              

            

1  

Identifier des sources d’information liées à l’exercice de la 

profession.  

      

x  

    

            

2  

Expliquer l’importance de se tenir au courant des nouveautés 

dans l’exercice de la profession.  

      

x  

    

  
u  

Exercer dans les limites des 

connaissances et des habiletés 

du thérapeute.  

  
2  

  
0  

  
2  

              

            

1  

Articuler et comprendre les limites personnelles des 

connaissances et des habiletés.  

      

x  

    

 

  

  

v  

Utiliser l’autoréflexion pour 

relever les points forts 

personnels et les domaines à 

améliorer.  

  

  

3  

  

  

0  

  

  

2  

              

          1  Identifier plusieurs sources de commentaires sur la performance.      x      

          2  Employer l’autoréflexion.      x  x  x  

          3  Identifier et saisir des occasions d’amélioration.        x  x  

  

  

w  

Effectuer sur support 

électronique les fonctions 

fondamentales de gestion 

de l’information.  

  

  

2  

  

  

1  

  

  

0  
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          1  Créer des documents électroniques.      x      

          2  Accéder à l’information par voie électronique.      x  x    

  

x  

Assurer une bonne gestion des 

pratiques.  

  

2  

  

0  

  

1  

              

            

1  

Démontrer une connaissance des principes fondamentaux de 

gestion financière.  

      

x  

    

            

2  

Démontrer une connaissance des principes fondamentaux de 

gestion des affaires.  

      

x  

    

          3  Démontrer une connaissance des procédés de facturation.      x      

  

y  

Préparer des rapports destinés à 

des tiers.  

  

3  

  

0  

  

0  

              

            

1  

Décrire la nature, le contenu et les incidences juridiques des 

rapports.  

      

x  

    

          2  Développer les rapports ayant un contenu approprié.      x      

1. 

3  

  

Relation thérapeutique  

                    

  
a  

Démontrer de la considération 

et respect pour le patient ou 

client.  

  
2  

  
0  

  
2  

              

          1  Démontrer du respect pour le patient ou client.    x    x  x  

          2  Établir un rapport avec le patient ou client.    x    x  x  

          3  Répondre avec empathie.    x    x  x  

 

  

b  

Pratiquer les soins centrés sur le 

patient ou client.  

  

3  

  

0  

  

2  

              

            

1  

Démontrer une connaissance des soins centrés sur le patient ou 

client.  

  

x  

    

x  

    

          2  Employer une approche de soins centrés sur le patient ou client.    x  x  x  x  
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c  

Maintenir le consentement 

éclairé du patient ou client tout 

au long de l’évaluation et du 

traitement.  

  

  

2  

  

  

0  

  

  

2  

              

          1  Démontrer une connaissance du but du consentement éclairé.  x    x      

            

2  

Obtenir le consentement éclairé avant l’évaluation, le traitement 

et la réévaluation.  

    

x  

    

x  

  

x  

  

  

d  

Obtenir le consentement 

explicite avant l’évaluation et le 

traitement de régions sensibles 

du corps.  

  

  

2  

  

  

0  

  

  

2  

              

          1  Démontrer une connaissance des régions sensibles potentielles.  x    x      

          2  Identifier les régions sensibles du patient ou client.    x    x    

          3  Confirmer que le patient ou client a un signal de cessation.    x    x    

            

4  

Démontrer une connaissance des réactions déclenchées par le 

toucher.  

  

x  

        

  

e  

Respecter l’intimité du patient 

ou client.  

  

2  

  

1  

  

2  

              

            

1  

Démontrer une connaissance des considérations relatives à 

l’intimité dans l’environnement d’exercice.  

  

x  

    

x  

  

x  

  

x  

          2  Répondre aux besoins individuels d’intimité du client ou patient.    x    x  x  

            

3  

Indiquer au patient ou client la quantité de vêtements qu’il doit 

retirer.  

    

x  

    

x  

  

x  

  

 f  

Reconnaître et  gérer la 

différence des pouvoirs dans la 

relation patient ou client et 

thérapeute.  

  

  

3  

  

  

0  

  

  

2  

              

            

1  

Démontrer une connaissance des caractéristiques et des 

incidences des différences de pouvoir.  

  

x  

    

x  
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2  

Expliquer la responsabilité du thérapeute de gérer la différence 

de pouvoir entre le patient ou client et lui-même.  

  

x  

    

x  

    

            

3  

Décrire des stratégies pour gérer les problèmes découlant de la 

différence de pouvoir.  

      

x  

    

          4  Démontrer une connaissance de la prévention des abus sexuels.  x    x      

  

g  

Reconnaître et  gérer le transfert 

et le contre-transfert.  

  

3  

  

0  

  

2  

              

            

1  

Démontrer une connaissance des caractéristiques et des 

incidences du transfert et du contre-transfert.  

  

x  

    

x  

    

            
2  

Décrire des stratégies pour gérer les problèmes découlant du 

transfert et du contre-transfert.  

     x      

  

h  

Employer le toucher dans un but 

thérapeutique.  

  

2  

  

2  

  

2  

              

          1  Démontrer une connaissance du toucher approprié.  x    x      

            

2  

Limiter le toucher au contact thérapeutique pendant le 

traitement.  

    

x  

    

x  

  

x  

  

i  

Gérer  le toucher physique 

accidentel.  

  

2  

  

1  

  

2  

              

            

1  

Démontrer une connaissance des circonstances qui peuvent 

entraîner une perception de contact inapproprié.  

  

x  

    

x  

    

            

2  

Employer des approches pour éviter le contact accidentel ou 

accessoire.  

    

x  

    

x  

  

            

3  

Démontrer une connaissance des moyens pour régler une 

perception de contact inapproprié.  

  

x  

    

x  

    

 j  Aider le patient ou client à 

sensibiliser les autres à ses 

besoins.  

  
2  

  
0  

  
2  
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1  

Décrire des circonstances communes qui obligent le thérapeute à 

défendre la cause du patient ou client à sa place.  

      

x  

    

2. Évaluation              

  

a  

Obtenir l’histoire complète du 

cas.  

  

3  

  

0  

  

1  

              

 

            

1  

Démontrer une connaissance des composantes d’une histoire 

complète de cas.  

  

x  

    

x  

    

            

2  

Démontrer une connaissance des moyens d’obtenir une histoire 

complète de cas.  

  

x  

    

x  

  

x  

  

            

3  

Interroger le patient ou client pour obtenir l’histoire du cas et les 

buts souhaités du traitement.  

    

x  

    

x  

  

x  

  

b  

Intégrer les conclusions d’autres 

praticiens de la santé.  

  

3  

  

0  

  

1  

              

            
1  

Démontrer une connaissance de l’importance d’inclure les 

résultats des évaluations effectuées par d’autres praticiens de la 

santé.  

 x     x      

            

2  

Incorporer les résultats des évaluations effectuées par d’autres 

praticiens de la santé dans la planification de l’évaluation.  

    

x  

  

x  

  

x  

  

x  

 c  Appliquer dans l’évaluation les 

connaissances de troubles 

communs.  

  
2  

  
0  

  
0  

              

            

1  

Identifier les indications pour évaluer les patients ou clients 

présentant les troubles indiqués dans l’annexe.  

  

x  

    

x  

    

            
2  

Démontrer une connaissance des considérations relatives à la 

sécurité et de l’adaptation des évaluations des patients ou 

clients présentant les troubles indiqués dans l’annexe.  

 x     x      
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d  

Sélectionner et exécuter les 

évaluations en intégrant les 

connaissances de l’histoire du 

patient ou client, les 

considérations relatives à la 

sécurité et les preuves.  

  

  

  

  

3  

  

  

  

  

2  

  

  

  

  

1  

              

          1  Identifier les évaluations nécessaires.  x    x  x  x  

          2  Sélectionner les processus d’évaluation appropriés.  x    x  x  x  

          3  Exécuter l'évaluation comme il se doit.    x    x  x  

  

e  

Modifier les en fonctions des 

résultats qui émergent.  

  

3  

  

2  

  

1  

              

          1  Faire le lien entre les modifications et les résultats.  x    x  x    

 

          2  Adapter les évaluations en fonction des résultats.    x  x  x  x  

 f  Continuer á faire des 

observations 

cliniquement pertinentes.  

  
2  

  
1  

  
2  

              

            

1  

Démontrer une connaissance de l’importance de toujours faire 

des observations cliniquement pertinentes.  

  

x  

    

x  

    

            

2  

Faire une démonstration de l’observation toujours cliniquement 

pertinente.  

    

x  

    

x  

  

x  

  

g  

Éxecuter l’ évaluation des signes 

vitaux.  

  

2  

  

2  

  

0  

              

          1  Identifier les indications pour évaluer les signes vitaux.  x    x      

          2  Décrire le processus d’évaluation des signes vitaux.      x      

          3  Faire une démonstration de l’évaluation des signes vitaux.    x    x  x  

          4  Faire la distinction entre les résultats normaux et anormaux.  x    x      

            

5  

Démontrer une connaissance du rapport entre les résultats et 

l’état apparent du patient ou client.  

  

x  

    

x  

    

x  
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h  

Évaluer la capacité d’accomplir  

les activités de la vie 

quotidienne.  

  
2  

  
2  

  
0  

              

            

1  

Démontrer une connaissance des indications pour évaluer les 

activités de la vie quotidienne.  

  

x  

    

x  

    

            

2  

Évaluer la capacité du client d’accomplir les activités de la vie 

quotidienne.  

        

x  

  

  

i  

Effectuer  l’évaluation de la 

posture.  

  

2  

  

2  

  

0  

              

            

1  

Identifier les indications et les considérations relatives à la 

sécurité pour évaluer la posture.  

  

x  

    

x  

    

          2  Décrire le processus d’évaluation de la posture.      x      

          3  Faire une démonstration de l’évaluation de la posture.    x    x  x  

          4  Faire la distinction entre les résultats normaux et anormaux.  x    x      

            

5  

Identifier le rapport entre les résultats et l’état apparent du 

patient ou client.  

  

x  

    

x  

    

j  Effectuer l’évaluation de  2  2  0                

 

  palpation.                      

            

1  

Identifier les indications et les considérations relatives à la 

sécurité pour effectuer une évaluation de palpation.  

  

x  

    

x  

    

          2  Décrire le processus d’évaluation de palpation.      x      

          3  Faire une démonstration de l’évaluation de palpation.    x    x  x  

          4  Faire la distinction entre les résultats normaux et anormaux.  x    x      

            

5  

Identifier le rapport entre les résultats et l’état apparent du 

patient ou client.  

  

x  

    

x  
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k  

Effectuer une évaluation de la 

démarche.  

  
2  

  
2  

  
0  

              

            

1  

Identifier les indications et les considérations relatives à la 

sécurité pour évaluer la démarche.  

  

x  

    

x  

    

          2  Décrire le processus d’évaluation de la démarche.      x      

          3  Faire une démonstration de l’évaluation de la démarche.    x    x  x  

          4  Faire la distinction entre les résultats normaux et anormaux.  x    x      

            

5  

Identifier le rapport entre les résultats et l’état apparent du 

patient ou client.  

  

x  

    

x  

    

  

l  

Effectuer une évaluation de 

l’amplitude articulaire.  

  

2  

  

2  

  

0  

              

            

1  

Identifier les indications et les considérations relatives à la 

sécurité pour évaluer l’amplitude articulaire.  

  

x  

    

x  

    

          2  Décrire le processus d’évaluation de l’amplitude articulaire.      x      

            

3  

Faire une démonstration de l’évaluation de l’amplitude 

articulaire.  

    

x  

    

x  

  

x  

          4  Faire la distinction entre les résultats normaux et anormaux.  x    x      

            

5  

Identifier le rapport entre les résultats et l’état apparent du 

patient ou client.  

  

x  

    

x  

    

  

m  

Effectuer une évaluation de la 

longueur musculaire.  

  

2  

  

2  

  

0  

              

            

1  

Identifier les indications et les considérations relatives à la 

sécurité pour évaluer la longueur musculaire.  

  

x  

    

x  

    

          2  Décrire le processus d’évaluation de la longueur musculaire.      x      

 

          3  Faire une démonstration de l’évaluation la longueur musculaire.    x    x  x  

          4  Faire la distinction entre les résultats normaux et anormaux.  x    x      
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5  

Identifier le rapport entre les résultats et l’état apparent du 

patient ou client.  

  

x  

    

x  

    

  

n  

Effectuer une évaluation de la 

force musculaire.  

  

2  

  

2  

  

0  

              

            

1  

Identifier les indications et les considérations relatives à la 

sécurité pour évaluer la force musculaire.  

  

x  

    

x  

    

          2  Décrire le processus d’évaluation de la force musculaire.      x      

          3  Faire une démonstration de l’évaluation de la force musculaire.    x    x  x  

          4  Faire la distinction entre les résultats normaux et anormaux.  x    x      

            

5  

Identifier le rapport entre les résultats et l’état apparent du 

patient ou client.  

  

x  

    

x  

    

  

o  

Effectuer une évaluation de jeu 

articulaire.  

  

2  

  

2  

  

0  

              

            

1  

Identifier les indications et les considérations relatives à la 

sécurité pour évaluer le jeu articulaire.  

  

x  

    

x  

    

          2  Décrire le processus d’évaluation de jeu articulaire.      x      

          3  Faire une démonstration de l’évaluation de jeu articulaire.    x    x  x  

          4  Faire la distinction entre les résultats normaux et anormaux.  x    x      

            

5  

Identifier le rapport entre les résultats et l’état apparent du 

patient ou client.  

  

x  

    

x  

    

  

p  

Effectuer une évaluation 

neurologique.  

  

2  

  

2  

  

0  

              

            

1  

Identifier les indications et les considérations relatives à la 

sécurité pour effectuer une évaluation neurologique.  

  

x  

    

x  

    

          2  Décrire le processus d’évaluation neurologique.      x      

          3  Faire une démonstration de l’évaluation neurologique.    x    x  x  

          4  Faire la distinction entre les résultats normaux et anormaux.  x    x      
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5  

Identifier le rapport entre les résultats et l’état apparent du 

patient ou client.  

  

x  

    

x  

    

  

q  

Effectuer les tests spéciaux 

appropriés.  

  

2  

  

2  

  

0  

              

 

            

1  

Identifier les indications et les considérations relatives à la 

sécurité pour effectuer un test spécial.  

  

x  

    

x  

    

          2  Décrire le but du test sélectionné.  x    x      

          3  Décrire l’effet du test sélectionné sur les tissus en cause.  x    x      

          4  Faire la démonstration du test sélectionné.    x    x  x  

            

5  

Identifier le rapport entre les résultats et l’état apparent du 

patient ou client.  

  

x  

    

x  

    

  

  

r  

Interpréter les résultats et 

formuler une impression 

clinique ou un diagnostic 

différentiel.  

  

  

3  

  

  

0  

  

  

1  

              

          1  Analyser les résultats.  x    x      

          2  Formuler une impression clinique ou un diagnostic différentiel.  x    x      

 s  Reconnaître les troubles 

exigeant une attention médicale 

urgente et agir en conséquence.  

  
3  

  
0  

  
1  

              

            

1  

Reconnaître les signes de troubles médicaux exigeant une 

attention urgente.  

  

x  

    

x  

    

            

2  

Démontrer une connaissance des réponses aux événements 

médicaux urgents.  

  

x  

    

x  

    

            

3  

Faire une démonstration des réponses appropriées aux 

événement médicaux urgents.  

        

x  
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4  

Faire une démonstration des premiers soins et de la réanimation 

cardiorespiratoire (RCR).  (Les capacités en matière de premiers 

soins et de RCR sont normalement prouvées par un certificat 

externe.)  

          

  

  

t  

Reconnaître les troubles 

exigeant une attention médicale 

non urgente et agir en 

conséquence.  

  

  

3  

  

  

0  

  

  

1  

              

            

1  

Démontrer une connaissance des troubles exigeant des soins 

médicaux non urgents.  

  

x  

    

x  

    

            

2  

Démontrer une connaissance des réponses appropriées aux 

troubles médicaux non urgents.  

  

x  

    

x  

    

  
u  

Reconnaître les circonstances 

où le patient pourrait bénéficier 

de services communautaires  

  
2  

  
0  

  
1  

              

          1  Identifier les services qui pourraient aider les patients ou clients.      x      

3. Traitement              

3. 

1  

  

Principes de traitement  

                    

  

  

  

  

a  

Intégrer les données pertinentes 

d’évaluation, les preuves 

scientifiques et l'expérience 

clinique dans l’établissement 

d’un plan de traitement centré 

sur le patient ou client.  

  

  

  

  

3  

  

  

  

  

0  

  

  

  

  

2  

              

            

1  

Démontrer une connaissance des considérations qui guident la 

planification du traitement.  

  

x  

    

x  

    

          2  Formuler un plan de traitement individualisé.      x      

            

3  

Faire le lien entre les composantes du traitement et le stade de la 

vie du patient ou client.  

      

x  
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          4  Faire le lien entre le plan de traitement et les résultats souhaités.      x      

  

  

b  

Sélectionner les composantes 

du traitement en fonction des 

indications et des 

considérations relatives à la 

sécurité.  

  

  

3  

  

  

0  

  

  

2  

              

            

1  

Faire le lien entre les composantes du traitement et les 

indications et les considérations relatives à la sécurité.  

  

x  

    

x  

    

  

c  

Traiter en suivant le plan de 

traitement.  

  

3  

  

2  

  

2  

              

            

1  

Démontrer une connaissance des sciences de la santé liées aux 

troubles indiqués dans l'annexe.  

  

x  

    

x  

    

            

2  

Décrire les présentations cliniques des patients ou clients ayant 

les troubles indiqués dans l'annexe.  

  

x  

    

x  

    

            

3  

Appliquer les modalités et techniques de traitement en intégrant 

les connaissances des troubles communs indiqués dans l'annexe.  

    

x  

    

x  

  

          4  Effectuer le traitement d’une manière appropriée à l’état    x    x  x  

  

 

            apparent du patient ou client.            

  

  

d  

Continuer d’ effectuer les 

évaluations du patient ou client 

et adapter au besoin le plan de 

traitement.  

  

  

3  

  

  

2  

  

  

1  

              

          1  Expliquer l’importance de l’évaluation continue.      x      

          2  Modifier le plan de traitement en fonction des résultats.      x      

          3  Faire le lien entre les modifications et les résultats.      x      

  

e  

Utiliser les techniques de 

transfert de patient.  

  

2  

  

2  

  

0  
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1  

Démontrer une connaissance des principes de transfert 

sécuritaire.  

  

x  

    

x  

    

          2  Determine l’aide dont le patient ou client a besoin.    x    x    

          3  Employer des techniques de transfert sécuritaire.    x    x    

  

f  

Aider le patient ou client à 

s’habiller ou à se déshabiller.  

  

2  

  

1  

  

1  

              

            

1  

Démontrer une connaissance des circonstances où de l’aide peut 

être nécessaire.  

  

x  

    

x  

    

            

2  

Démontrer une connaissance des circonstances où le 

consentement à recevoir de l’aide peut être nécessaire.  

  

x  

    

x  

    

          3  Obtenir le consentement au besoin.    x    x    

          4  Fournir de l’aide pour l’habillage et le déshabillage au besoin.    x    x    

g  Employer le drapage.  2  1  2                

          1  Démontrer une connaissance du but du drapage.  x    x      

            

2  

Draper et découvrir le patient ou client comme il se doit pour le 

traitement.  

    

x  

    

x  

  

x  

h  Positionner le patient ou client.  2  2  0                

          1  Sélectionner la position appropriée.    x    x  x  

          2  Diriger et positionner le patient ou client.    x    x  x  

          3  Modifier la position au besoin.    x    x  x  

  

i  

Adapter le traitement en 

fonction de la réaction du  

  

3  

  

3  

  

2  

              

 

  patient ou client.                      

            
1  

Démontrer une connaissance des réactions du patient ou client 

qui peuvent exiger une adaptation, une réévaluation ou l’arrêt du 

traitement.  

 x     x      
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2  

Surveiller les réactions du patient ou client et effectuer des 

adaptations au besoin.  

    

x  

    

x  

  

x  

  

j  

Montrer au patient ou client 

comment prendre soin de lui.  

  

2  

  

2  

  

2  

              

            

1  

Démontrer une connaissance de la valeur des soins auto- 

administrés par le patient ou client.  

  

x  

    

x  

    

            

2  

Sélectionner les soins auto-administrés en fonction des résultats 

souhaités.  

  

x  

    

x  

    

          3  Enseigner les soins que le patient ou client doit accomplir.    x    x  x  

3. 

2  

  

Techniques de massage  

                    

a  Exécuter l’effleurage.  2  2  0                

            

1  

Démontrer une connaissance des indications, des considérations 

en matière de sécurité, des effets et des résultats de l’effleurage.  

  

x  

    

x  

    

          2  Intégrer l’effleurage dans le traitement.    x    x  x  

            

3  

Modifier l’effleurage en fonction de l’histoire du patient ou client, 

de son état apparent et de sa réponse.  

  

x  

  

x  

  

x  

  

x  

  

x  

  

b  

Exécuter le glissement « 

stroking ».  

  

2  

  

2  

  

0  

              

            
1  

Démontrer une connaissance des indications, des considérations 

en matière de sécurité, des effets et des résultats du glissement 

« stroking ».  

 x     x      

          2  Intégrer le glissement dans le traitement.    x    x  x  

            

3  

Modifier le glissement en fonction de l’histoire du patient ou 

client, de son état apparent et de sa réponse.  

  

x  

  

x  

  

x  

  

x  

  

x  

c  Exécuter le pétrissage.  2  2  0                

            

1  

Démontrer une connaissance des indications, des considérations 

en matière de sécurité, des effets et des résultats du pétrissage.  

  

x  

    

x  
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          2  Intégrer le pétrissage dans le traitement.    x    x  x  

            

3  

Modifier le pétrissage en fonction de l’histoire du patient ou 

client, de son état apparent et de sa réponse.  

  

x  

  

x  

  

x  

  

x  

  

x  

  

d  

Exécuter  la technique pincer- 

rouler.  

  

2  

  

2  

  

0  

              

            
1  

Démontrer une connaissance des indications, des considérations 

en matière de sécurité, des effets et des résultats  de la technique 

pincer-rouler.  

 x     x      

          2  Intégrer la technique pincer-rouler dans le traitement.    x    x  x  

            

3  

Modifier la technique pincer-rouler en fonction de l’histoire du 

patient ou client, de son état apparent et de sa réponse.  

  

x  

  

x  

  

x  

  

x  

  

x  

e  Exécuter les vibrations.  2  2  0                

            

1  

Démontrer une connaissance des indications, des considérations 

en matière de sécurité, des effets et des résultats des vibrations.  

  

x  

    

x  

    

          2  Intégrer les vibrations dans le traitement.    x    x  x  

            

3  

Modifier la vibration en fonction de l’histoire du patient ou client, 

de son état apparent et de sa réponse.  

  

x  

  

x  

  

x  

  

x  

  

x  

  

f  

Exécuter les techniques de 

percussion.  

  

2  

  

2  

  

0  

              

            
1  

Démontrer une connaissance des indications, des considérations 

en matière de sécurité, des effets et des résultats de la 

percussion.  

 x     x      

          2  Intégrer la percussion dans le traitement.    x    x  x  

            

3  

Modifier la percussion en fonction de l’histoire du patient ou 

client, de son état apparent et de sa réponse.  

  

x  

  

x  

  

x  

  

x  

  

x  

  

g  

Exécuter les bercements et les 

ébranlements.  

  

2  

  

2  

  

0  
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1  

Démontrer une connaissance des indications, des 

considérations en matière de sécurité, des effets et des 

résultats du bercement et de l’ébranlement.  

 x     x      

          2  Intégrer le bercement et l’ébranlement dans le traitement.    x    x  x  

            

3  

Modifier le bercement et l’ébranlement en fonction de l’histoire 

du patient ou client, de son état apparent et de sa réponse.  

  

x  

  

x  

  

x  

  

x  

  

x  

 

h  Exécuter les frictions.  2  2  0                

            

1  

Démontrer une connaissance des indications, des considérations 

en matière de sécurité, des effets et des résultats de la friction.  

  

x  

    

x  

    

          2  Intégrer la friction dans le traitement.    x    x    

            

3  

Modifier la friction en fonction de l’histoire du patient ou client, 

de son état apparent et de sa réponse.  

  

x  

  

x  

  

x  

  

x  

  

  

i  

Exécuter le « stripping » 

musculaire.  

  

2  

  

2  

  

0  

              

            
1  

Démontrer une connaissance des indications, des considérations 

en matière de sécurité, des effets et des résultats du « stripping » 

musculaire.  

 x     x      

          2  Intégrer le « stripping » musculaire dans le traitement.    x    x  x  

            

3  

Modifier le « stripping » musculaire en fonction de l’histoire du 

patient ou client, de son état apparent et de sa réponse.  

  

x  

  

x  

  

x  

  

x  

  

x  

  

j  

Exécuter l’ approximation 

musculaire.  

  

2  

  

2  

  

0  

              

            
1  

Démontrer une connaissance des indications, des considérations  

en matière de sécurité, des effets et des résultats de 

l’approximation musculaire.  

 x     x      

          2  Intégrer l’approximation musculaire dans le traitement.    x    x  x  

            

3  

Modifier l’approximation musculaire en fonction de l’histoire du 

patient ou client, de son état apparent et de sa réponse.  

  

x  

  

x  

  

x  

  

x  

  

x  
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k  

Exécuter les techniques de 

relâchement de l’organe 

tendineux de Golgi.  

  
2  

  
2  

  
0  

              

            
1  

Démontrer une connaissance des indications, des considérations 

en matière de sécurité, des effets et des résultats des 

techniques de relâchement de l’organe tendineux de Golgi.  

 x     x      

            

2  

Intégrer les techniques de relâchement de l’organe tendineux de 

Golgi dans le traitement.  

    

x  

    

x  

  

x  

            
3  

Modifier les techniques de relâchement de l’organe tendineux de 

Golgi en fonction de l’histoire du patient ou client, de son état 

apparent et de sa réponse.  

 x   x   x   x   x  

l  Exécuter les techniques de  2  2  0                

 

  drainage lymphatique.                      

            
1  

Démontrer une connaissance des indications, des considérations 

en matière de sécurité, des effets et des résultats des techniques 

de drainage lymphatique.  

 x     x      

            

2  

Intégrer les techniques de drainage lymphatique dans le 

traitement.  

    

x  

    

x  

  

            
3  

Modifier les techniques de drainage lymphatique en fonction 

de l’histoire du patient ou client, de son état apparent et de sa 

réponse.  

 x   x   x   x    

  
m  

Exécuter les techniques de 

déclenchement de point 

myalgique.  

  
2  

  
2  

  
0  

              

            
1  

Démontrer une connaissance des indications, des considérations 

en matière de sécurité, des effets et des résultats des techniques 

de déclenchement de point myalgique.  

 x     x      

            

2  

Intégrer les techniques de déclenchement de point myalgique 

dans le traitement.  

    

x  

    

x  

  

x  
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3  

Modifier les techniques de déclenchement de point myalgique en 

fonction de l’histoire du patient ou client, de son état apparent et 

de sa réponse.  

 x   x   x   x   x  

  

n  

Exécuter les techniques fasciales 

ou myofasciales.  

  

2  

  

2  

  

0  

              

            
1  

Démontrer une connaissance des indications, des considérations 

en matière de sécurité, des effets et des résultats des techniques 

fasciales ou myofasciales.  

 x     x      

            

2  

Intégrer les techniques fasciales ou myofasciales dans le 

traitement.  

    

x  

    

x  

  

x  

            
3  

Modifier les techniques fasciales ou myofasciales en fonction 

de l’histoire du patient ou client, de son état apparent et de sa 

réponse.  

 x   x   x   x   x  

  

o  

Exécuter les techniques de 

mobilisation articulaire.  

  

2  

  

2  

  

0  

              

            
1  

Démontrer une connaissance des indications, des considérations 

en matière de sécurité, des effets et des résultats des 

techniques de mobilisation articulaire.  

 x     x      

 

            

0  

Intégrer les techniques de mobilisation articulaire dans le 

traitement.  

    

x  

    

x  

  

x  

            
3  

Modifier les techniques de mobilisation articulaire en fonction de 

l’histoire du patient ou client, de son état apparent et de sa 

réponse.  

 x   x   x   x   x  

  
p  

Guider le patient ou client pour 

effectuer la respiration 

diaphragmatique.  

  
2  

  
2  

  
0  

              

            
1  

Démontrer une connaissance des indications, des considérations  

en matière de sécurité, des effets et des résultats de la 

respiration diaphragmatique.  

 x     x      
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          2  Intégrer la respiration diaphragmatique dans le traitement.    x    x  x  

3. 

3  

  

Exercices thérapeutiques  

                    

  
a  

Exécuter des étirements et 

guider le patient ou client pour 

les faire.  

  
2  

  
2  

  
0  

              

            

1  

Démontrer une connaissance des indications, des considérations 

en matière de sécurité, des effets et des résultats de l’étirement.  

  

x  

    

x  

    

          2  Guider le patient pour effectuer des étirements.    x    x  x  

          3  Intégrer différents types d’étirements dans le traitement.    x    x  x  

            

4  

Modifier les étirements en fonction de l’histoire du patient ou 

client, de son état apparent et de sa réponse.  

  

x  

  

x  

  

x  

  

x  

  

x  

  

  

b  

Exécuter des exercices 

d’amplitude articulaire et guider 

le patient ou client pour les 

faire.  

  

  

2  

  

  

2  

  

  

0  

              

            
1  

Démontrer une connaissance des indications, des 

considérations en matière de sécurité, des effets et des 

résultats des exercices d’amplitude articulaire.  

 x     x      

            

2  

Guider le patient pour effectuer des exercices d’amplitude 

articulaire.  

    

x  

    

x  

  

x  

          3  Intégrer des exercices d’amplitude articulaire dans le traitement.    x    x  x  

 

            
4  

Modifier les exercices d’amplitude articulaire en fonction de 

l’histoire du patient ou client, de son état apparent et de sa 

réponse.  

 x   x   x   x   x  

 c  Guider le patient ou client pour 

effectuer des exercices de 

renforcement.  

  
2  

  
2  

  
0  
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1  

Démontrer une connaissance des indications, des 

considérations en matière de sécurité, des effets et des 

résultats des exercices de renforcement.  

 x     x      

            

2  

Guider le patient pour effectuer différentes types d’exercices de 

renforcement.  

    

x  

    

x  

  

x  

            

3  

Modifier les exercices de renforcement en fonction de l’histoire 

du patient ou client, de son état apparent et de sa réponse.  

  

x  

  

x  

  

x  

  

x  

  

x  

  
d  

Guider le patient ou client pour 

effectuer des exercices 

cardiovasculaires.  

  
2  

  
2  

  
0  

              

            
1  

Démontrer une connaissance des indications, des considérations 

en matière de sécurité, des effets et des résultats des exercices 

cardiovasculaires.  

 x     x      

            

2  

Guider le patient pour effectuer différentes types d’exercices 

cardiovasculaires.  

    

x  

    

x  

  

            

3  

Modifier les exercices cardiovasculaires en fonction de l’histoire 

du patient ou client, de son état apparent et de sa réponse.  

  

x  

  

x  

  

x  

  

x  

  

  
e  

Guider le patient ou client pour 

effectuer des exercices de 

proprioception.  

  
2  

  
2  

  
0  

              

            
1  

Démontrer une connaissance des indications, des considérations 

en matière de sécurité, des effets et des résultats des exercices 

de proprioception.  

 x     x      

            

2  

Guider le patient pour effectuer différentes types d’exercices de 

proprioception.  

    

x  

    

x  

  

            

3  

Modifier les exercices de proprioception en fonction de l’histoire 

du patient ou client, de son état apparent et de sa réponse.  

  

x  

  

x  

  

x  

  

x  
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f  

Guider le patient ou client pour 

effectuer des exercices visant à 
restaurer la capacité d’accomplir  
des activités de la vie 

quotidienne.  

  

  

  

2  

  

  

  

2  

  

  

  

0  

              

            

  

1  

Démontrer une connaissance des indications, des 

considérations en matière de sécurité, des effets et des 

résultats des exercices visant à restaurer la capacité d’accomplir 

des activités de la vie quotidienne.  

  

  

x  

    

  

x  

    

            
2  

Guider le patient pour effectuer différentes types d’exercices de 

visant à restaurer la capacité d’accomplir des activités de la vie 

quotidienne.  

   x     x   x  

            
3  

Modifier les exercices visant à restaurer la capacité d’accomplir 

des activités de la vie quotidienne en fonction de l’histoire du 

patient ou client, de son état apparent et de sa réponse.  

 x   x   x   x   x  

3. 

4  

  

Applications de chaleur/froid  

                    

  
a  

Exécuter des applications de 

chaleur et guider le patient ou 

client pour le faire.  

  
2  

  
2  

  
0  

              

            
1  

Démontrer une connaissance des indications, des considérations 

en matière de sécurité, des effets et des résultats des 

applications de chaleur.  

 x     x      

          2  Guider le patient pour effectuer des applications de chaleur.    x    x  x  

            

3  

Intégrer différents types d’applications de chaleur dans le 

traitement.  

    

x  

    

x  

  

          4  Intégrer des applications de chaleur dans le traitement          x  

            

5  

Modifier les applications de chaleur en fonction de l’histoire du 

patient ou client, de son état apparent et de sa réponse.  

  

x  

  

x  

  

x  

  

x  

  

x  
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b  

Exécuter des applications de 

froid et guider le patient ou 

client pour le faire.  

  
2  

  
2  

  
0  

              

            
1  

Démontrer une connaissance des indications, des considérations 

en matière de sécurité, des effets et des résultats des applications 

de froid.  

 x     x      

 

          2  Guider le patient pour effectuer des applications de froid.    x    x  x  

            

3  

Intégrer différents types d’applications de froid dans le 

traitement.  

    

x  

    

x  

  

          4  Intégrer des applications de froid dans le traitement.          x  

            

5  

Modifier les applications de froid en fonction de l’histoire du 

patient ou client, de son état apparent et de sa réponse.  

  

x  

  

x  

  

x  

  

x  

  

x  

 c  Exécuter des applications de 

contraste et guider le patient ou 

client pour le faire.  

  
2  

  
2  

  
0  

              

            
1  

Démontrer une connaissance des indications, des considérations 

en matière de sécurité, des effets et des résultats des 

applications de contraste.  

 x     x      

          2  Guider le patient pour effectuer des applications de contraste.    x    x  x  

            

3  

Intégrer différents types d’applications de contraste dans le 

traitement.  

    

x  

    

x  

  

          4  Intégrer des applications de contraste dans le traitement          x  

            

5  

Modifier les applications de contraste en fonction de l’histoire du 

patient ou client, de son état apparent et de sa réponse.  

  

x  

  

x  

  

x  

  

x  

  

x  

  

  

  Annexe  
Les massothérapeutes au niveau de l’entrée dans la profession devraient connaître l’étiologie, la 
pathophysiologie et les manifestations cliniques de troubles et de handicaps communs, et appliquer ces 
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connaissances afin d’évaluer et de traiter en toute sécurité et efficacement les patients ou clients qui présentent 
ces troubles ou handicaps. Les indicateurs de performance pertinents sont associés aux compétences 
professionnelles 2.c et 3.1.c.  

  

1. Troubles cliniques communs qui peuvent se présenter comme des variables de :  

a  Stress  

b  Douleur  

c  Humeur  

d  Anxiété  

e  Sommeil  

f  Cognition  

2. Troubles assortis de considérations multifactorielles :  

a  Inflammation  

b  Infection  

c  tissue cicatriciel  

d  Enflure  

e  Congestion  

f  Restrictions des mouvements  

g  Malignité  

h  Traumatisme et abus  

3. Stades de la vie  

a  Grossesse  

b  Enfance  

c  Adolescence  

d  Adulte  

e  Vieillesse  

f  Fin de vie  

4. Troubles neurologiques  

a  Troubles du système nerveux central  

b  Troubles du système nerveux périphérique  

c  Troubles neurologiques généraux  
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5. Troubles orthopédiques  

a  Troubles de l’os et du périoste  

b  Troubles des muscles et des tendons  

c  Troubles du fascia  

  

d  Troubles de la peau et du tissu conjonctif  

e  Troubles des articulations synoviales, du cartilage, des ligaments et des bourses séreuses  

f  Troubles systémiques myofasciaux et orthopédiques  

6. Troubles post-chirurgicaux  

a  Troubles liés à des interventions orthopédiques  

b  Troubles liés à des ouvertures artificielles  

c  Troubles liés à des implants  

7. Troubles systémiques  

a  Troubles du système cardiovasculaire  

b  Troubles du système digestif  

c  Troubles du système endocrinien  

d  Troubles du système gastro-intestinal  

e  Troubles du système immunitaire  

f  Troubles du système tégumentaire  

g  Troubles du système lymphatique  

h  Troubles du système reproductif  

i  Troubles du système respiratoire  

j  Troubles du système urinaire  

  
 


