
Perspectives d’avenir
> Centres de conditionnement physique, 

de loisirs, de sports ou de santé 
communautaire

> Cliniques de santé familiale, de 
chiropractie, de physiothérapie ou de 
réhabilitation (publiques ou privées)

> Équipes sportives
> Hôpitaux, établissements de soins 

de longue durée ou foyers pour 
personnes âgées

> Travail indépendant
> Bateaux de croisière ou centres  

de vacances

Massothérapie
Massage Therapy

Un choix  
pour venir en  
aide aux autres



Vous êtes passionné de la possibilité d’améliorer la qualité de 
vie des gens? Le programme de massothérapie vous permet 
de développer les compétences et les attitudes professionnelles 
nécessaires pour évaluer, traiter et prévenir des problèmes de 
santé et soulager la douleur. Le programme satisfait aux normes 
de compétences interprovinciales. 

Conditions d’admission
> Diplôme d’études secondaires de l’Ontario, certificat ACE  

ou l’équivalent d’une autre province, ou encore, le statut de candidate  
ou candidat adulte.

> 1 crédit de français : FIF4U, FRA4C, FRA4U ou l’équivalent

> 1 crédit d’English : ENG3C, ENG3U, EAE3C, EAE3U, ENG4C, ENG4U, 
EAE4C, EAE4U ou l’équivalent

> 1 crédit de biologie : SBI3C, SBI3U, SBI4U ou l’équivalent ou

> Certificat du Collège Boréal en Présciences de la santé (PSCD ou PSDB)

Titre de compétences
Diplôme d’études collégiales de l’Ontario  
(niveau avancé)

ON
FR

Massothérapie
6 étapes (Sudbury) 

Cours
Anatomie et physiologie I
GEN au choix
Français I
Théorie et pratique de la massothérapie
Pratique fondée sur les données 
probantes
Communication interpersonnelle
Anatomie et physiologie II
Théorie et pratique de la  
massothérapie II
Gymnastique corrective
Anatomie clinique I
Évaluation clinique
Fondements professionnels
Physiopathologie I
Professional Communication in English
Anatomie clinique II
Hydrothérapie et modalités
Massage thérapeutique de la  
région axiale
Physiopathologie II
Massage thérapeutique des  
membres supérieurs
Massage thérapeutique des  
membres inférieurs
Principes pharmacologiques
Fondements de gestion d’une pratique 
en massothérapie
Massothérapie systémique I
Massothérapie systémique II
Clinique interne – Clinique I
Clinique sportive
Clinique externe I
Clinique interne – Clinique II
Passeport aux examens d’autorisation
Clinique gériatrique
Clinique externe II
Pratique interprofessionnelle

Faites demande aujourd’hui!
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Programme faisant partie de 
l’initiative « Garantie Boréal »

Options 
de transfert

Unique en 
Ontario français


