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Introduction 
 
Champ de pratique  
 
La pratique de la massothérapie consiste à évaluer les tissus mous et les 
articulations du corps avec des manœuvres sûres pour maintenir, augmenter la 
fonction physique, ou soulager le stress et la douleur. 
 
Quelles sont les Normes / Standards de pratique? 
 
L'Association Québécoise des Thérapeutes Naturels (AQTN) publie des Normes / 
Standards de pratique comme source de référence pour nos thérapeutes, pour les 
écoles et pour le public afin d'établir des attentes raisonnables de la part d'une 
séance de massothérapie. En raison des différents niveaux de formation au Québec, 
il est possible de s'attendre à ce que certain(e)s massothérapeutes soient capables 
de fournir des résultats plus satisfaisants que d'autres.   
 
Nos normes aident à guider la pratique et peuvent également accroître la protection 
du public. Le/la massothérapeute autorisé(e) a l'obligation de s'assurer qu'il/elle se 
conforme aux normes.  
 
L'AQTN s'attend à ce que ses Normes / Standards de pratique évoluent au fur et à 
mesure que les pratiques changent, notamment à mesure que les écoles du Québec 
augmentent leurs exigences en matière de formation par rapport au niveau 
traditionnel de 400 heures.  
 
Il n'y a pas de législation pertinente au Québec, puisque la pratique est non 
règlementée dans la province.  
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Définitions  

Relation thérapeutique : Une relation client-thérapeute est conçue pour 
promouvoir, renforcer et faire progresser la santé et les intérêts du client. Elle doit 
être fondée sur la confiance, le respect et l'utilisation appropriée des 
connaissances et des compétences acquises. 

Limites : Nous avons chacun des limites qui définissent notre espace personnel. 
Les limites physiques déterminent les réponses à une présence physique proche et 
au toucher. Les individus ont aussi des limites définissant leur espace 
psychologique et émotionnel. Nous interprétons chacune des questions ou des 
remarques comme appropriées/inappropriées, discrètes/intrusives ou 
réconfortantes/inconfortables. Les limites personnelles peuvent varier 
considérablement d'une personne à l'autre selon l'expérience de la vie, le sexe, 
l'âge, la culture et les préférences personnelles. 

Les limites professionnelles sont définies par le rôle professionnel et les limites du 
rôle professionnel. Une violation des limites est un franchissement grave des limites 
et un abus de pouvoir qui met le client à risque de préjudice psychologique, financier, 
physique et/ou sexuel. 

Pouvoir : Le/la thérapeute et le client n'ont pas le même pouvoir dans la relation. Le 
client cherche l'aide du/de la massothérapeute qui est considéré(e) comme ayant 
des connaissances et des compétences dont le client ne dispose pas. Le/la 
massothérapeute peut disposer d'informations confidentielles sur les clients qu'il/elle 
doit utiliser dans le meilleur intérêt du client.   

Abuser : L'abus est une violation du pouvoir dans la relation client-thérapeute. Il 
viole le exigences fondamentales d'une relation thérapeutique : confiance et 
respect. Le/la massothérapeute doit utiliser les connaissances et le niveau de 
pouvoir appropriés pour éviter les abus. L'abus sert l'intérêt du/de la 
massothérapeute ou ses besoins personnels, souvent au détriment des besoins du 
client. Le/la massothérapeute qui abuse d'un client agit en dehors des limites 
professionnelles. L'abus peut prendre une forme verbale, émotive, physique, 
financière et/ou sexuelle. 

Abus verbal : langage qui rabaisse, humilie ou insulte le client. L'abus verbal peut 
causer un abus émotionnel puisque le langage peut nuire au client 
émotionnellement, culturellement, psychologiquement ou spirituellement. Étant 
donné que les massothérapeutes travaillent avec des clients de nombreuses cultures 
et croyances, il est important de reconnaître que des remarques personnelles sur 
l'apparence, le comportement, la langue, les croyances, les pratiques religieuses, 
etc. du client peuvent lui être pénibles. Les comportements tels que le sarcasme, les 
taquineries, les jurons ou les menaces sont des exemples de comportements qui 
peuvent être considérés comme de la violence verbale ou émotionnelle. 

Abus physique  : un acte qui peut causer de la douleur ou nuire à autrui. Gifler, 
frapper, pousser et utiliser la force pendant un traitement sont des exemples de 
comportements qui peuvent être considérés comme de l'abus physique. 
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Abus financier : L'exploitation financière exploite le différentiel de pouvoir entre le/la 
massothérapeute et le client et représente souvent un gain monétaire ou équivalent 
pour le/la massothérapeute. Les exemples d'abus financier peuvent inclure accepter 
des cadeaux, emprunter de l'argent, devenir un fiduciaire du compte d'un client, 
accéder au compte bancaire d'un client, demander des avantages financiers ou 
d'autres services. 

Abus sexuel : L'abus sexuel est une violation des limites et un abus de pouvoir. 
L'abus sexuel est régie par le Code criminel du Québec. L'abus sexuel est défini très 
largement comme tout attouchement indésirable perçu comme ayant une nature 
sexuelle.  

 

Norme pour respecter les limites professionnelles et éviter les abus 

sexuels 

Les massothérapeutes autorisés travaillent avec les clients à des fins de relaxation 
ou à des fins thérapeutiques. En tant que professionnels de la santé non 
réglementés, l'AQTN exige que les thérapeutes respectent des limites 
professionnelles en tout temps, tel qu'indiqué dans le code de déontologie1. 
Comprendre l'importance des limites et respecter les limites est essentiel à la 
prévention des abus et des abus sexuels en particulier. 

La norme / standard de l'AQTN est divisée en deux parties :  

1) "Respecter les limites professionnelles" et  

2) "Éviter les abus sexuels". 
 
 
1. Respecter les limites professionnelles 

Les massothérapeutes travaillent avec les clients tout au long d'un processus qui 
comprend différentes étapes.  

Tout au long de ces étapes, le/la massothérapeute doit maintenir une relation 
strictement thérapeutique et respecter les limites professionnelles. Le/la 
massothérapeutes travaille avec le client pour répondre aux besoins et aux objectifs 
réalistes des clients. 

Établir un cadre de pratique permettant de respecter les limites 
professionnelles 

En travaillant dans un espace public ou mobile, le/la thérapeute doit prendre des 
mesures raisonnables pour assurer son professionnalisme dans le contexte de 
pratique. 
                                                
1 Code de déontologie disponible au http://www.AQTN.ca/code.php   
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Éléments que l'AQTN juge importants : 

• Propreté respectée à tout moment. 

• Éclairage adéquat pour assurer la sécurité du client. 

• Aucun risque potentiel de blessures. 

• Respect des besoins individuels liés aux allergies et aux sensibilités. 

• Intimité et confidentialité des clients respectées. 

• Veiller à ce que tout support visuel ou message accessible aux clients ou 
aux membres du public soit approprié et ne soit pas de nature sensible, 
discriminatoire ou offensante. 

 
Comportements interpersonnels et communication non verbale 

 
Le comportement interpersonnel et la communication non verbale sont importants 
pour établir des limites professionnelles au sein de la relation thérapeutique. Le/la 
massothérapeute doit conserver une attitude professionnelle envers les clients en 
tout temps. Le/la massothérapeute doit également s'abstenir de comportements, de 
remarques ou de gestes physiques qui augmentent le risque de violation des 
limites. 
 
Les massothérapeutes doivent assurer un comportement, un langage corporel et des 
gestes professionnels en : 

• Portant des vêtements appropriés et au contexte de l'environnement de 
travail. 

• Respectant des pratiques d'hygiène personnelle appropriées. 

• Offrant un espace physique adéquat entre le thérapeute et le client à 
toutes les étapes du rendez-vous du client. 

• N'initiant un contact physique ou un toucher seulement dans le contexte des 
processus d'évaluation et de traitement pour lesquels le client a donné son 
consentement éclairé. 

• Identifiant et reconnaissant les signaux de communication "non 
verbaux" du client et en y répondant respectueusement. 

• Si un client initie une accolade (câlin), le/la massothérapeute doit tenir 
compte de l'intention (par exemple d'appréciation ou sexuelle) avant de 
s'engager. L'accolade ne doit pas être initiée par le/la massothérapeute. 
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Norme : Communication verbale pour respecter les limites 
professionnelles 

 
Une partie importante de toute relation thérapeutique est la communication. La 
communication doit être respectueuse, professionnelle et appropriée à un 
environnement de soins de santé. 
 
En communiquant pour maintenir des limites professionnelles, les massothérapeutes 
doivent : 

• Utiliser un langage respectueux, courtois et non sexuel. 

• Respecter la culture et la diversité des clients. 

• Restreindre l'enquête au contenu pertinent pour l'évaluation et le traitement, 
et concentrer la divulgation personnelle des informations sur ce qui favorise 
la relation thérapeutique. Définir et maintenir des limites appropriées dans la 
conversation en tout temps. Le/la massothérapeute est chargé(e) d'aider les 
clients à reconnaître lorsqu'une demande ou une divulgation est en dehors 
de la relation thérapeute-client et du plan de traitement de massothérapie. 

 

Drapage 

 
L'une des façons dont les massothérapeutes établissent et maintiennent des limites 
physiques dans la relation thérapeutique est par le biais de mesures ou de 
techniques de drapage appropriées et sûres. 
 
Lorsque réalisé et surveillé de façon appropriée tout au long du traitement, le 
drapage peut assurer le sentiment d'intimité et de sécurité du client et créer le 
respect et la confiance inhérents à la relation thérapeutique. 
 
Lorsque réalisé de manière inappropriée ou par inadvertance, un drapage médiocre 
peut entraîner des violations des limites et des cas d'abus physiques, émotionnels ou 
sexuels. 
 
Le/la massothérapeute doit veiller à appliquer ces techniques de drapage : 
 

• S'assurer que le client est bien informé des exigences de drapage associées 
à l'évaluation avant de commencer un traitement. 

• Confirmer le confort du client lorsque le traitement est effectué sur les 
vêtements. 

• Fournir des opportunités aux clients de poser des questions. 
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• Appliquer les mesures de drapage nécessaires en toute sécurité pour définir 
des limites physiques claires qui séparent les zones de traitement et les 
zones où aucun toucher ne sera appliqué pendant le traitement. 

• Vérifier la sécurité du client, le sentiment de sécurité et le niveau de 
confort avec le drapage/les mesures de positionnement. 

• S'assurer que seule la partie du corps du client qui reçoit activement un 
traitement est découverte, à l'exception du visage et de la tête ou les 
zones considérées comme étant raisonnables. 

• À la demande du client, exposer les zones du corps qui ne sont pas 
considérées comme zones sensibles lorsqu'elles ne reçoivent pas de 
traitement aux fins de régulation de la température ou de préférence du client 
(par exemple les bras, les pieds ou le dos). 

• S'assurer que le/la massothérapeute ne passe pas sous le drapage. 

 
Cadeaux - offrir ou recevoir 
 
Le/la massothérapeute maintient les limites en reconnaissant que recevoir ou 
donner des cadeaux peut violer les limites. Les cadeaux des clients peuvent 
être offerts, même involontairement, comme un moyen d'obtenir un traitement 
"spécial" ou privilégié. 

• Tous les cadeaux d'une valeur significative (monétaire ou sentimentale) 
offerts/reçus doivent être documentés dans le dossier du client. Le/la 
massothérapeute doit utiliser son jugement professionnel pour déterminer si 
le cadeau a une valeur importante pour le client. 

• Le/la massothérapeute ne doit pas permettre à un échange de cadeaux 
d'influencer sa prise de décision professionnelle ni lui permettre d'avoir un 
impact sur la fréquence, la durée, le coût ou la modalité utilisée pour/avec 
le client. 

 
2. Éviter les abus sexuels 

L'abus sexuel de clients est interdit selon le Code criminel du Québec.  

Tous les massothérapeutes sont soumis à cette loi et doivent éviter l'abus sexuel 
des clients.  

L'abus sexuel est souvent précédé de transgressions et de violations croissantes 
des limites. Cette pente glissante peut être évitée grâce à une compréhension claire 
des limites de la relation professionnelle. 
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La définition de l'abus sexuel d'un client par un(e) massothérapeute sous-
comprends :  

1. Toute forme de relations sexuelles physiques entre le thérapeute et le client, 
2. le toucher, de nature sexuelle, du client par le thérapeute, ou 
3. un comportement ou des remarques de nature sexuelle par le thérapeute 

envers le client. 

 
Norme : Traitement des zones sensibles du corps 

Il sera parfois demandé aux massothérapeutes de fournir un traitement dans des 
zones du corps qui peuvent être considérées comme sensibles, c'est-à-dire la 
musculature de la paroi thoracique, la partie interne supérieure de la cuisse et la 
région fessière. Le massage, ou même le toucher de quelque manière que ce soit, 
de ces zones présente un risque potentiel de mauvaise interprétation, 
d'incompréhension et peut être vécu par le client comme une violation de son corps - 
voir même comme un abus sexuel. 

Comme le traitement de ces zones sensibles est considéré comme une activité à 
haut risque pour le thérapeute, l'AQTN propose des conseils pour diriger la pratique 
de la massothérapie d'une manière éthique, appropriée et sûre. Cette Norme exige 
que : 

1. Le drapage des zones sensibles du client doit être abordé avant le 
traitement et un drapage approprié est utilisé ; 

2. Le traitement des zones sensibles doit être abordé avec le client à 
l'avance ; il peut être approprié d'obtenir un consentement éclairé par 
écrit. 

Il ne s'agit en aucun cas approprié de toucher les régions génitales ou anales 
(applicables à tous les genres) en le justifiant comme relevant du domaine de la 
massothérapie. Le toucher de ces zones est considéré comme un abus sexuel.  
 
En tout temps, le/la massothérapeute doit être conscient(e) que les expériences, le 
genre, l'âge, la culture, les antécédents d'abus sexuels et d'autres facteurs 
peuvent influencer les angoisses concernant le toucher du corps. Les différences 
dans les limites et la signification du toucher varient considérablement entre les 
individus et les cultures. Le/la massothérapeute devrait être sensible à cette 
question dans tous les domaines de la pratique. 
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Indications pour la paroi thoracique : 
 

• Les problèmes de drainage lymphatique, y compris la congestion, le 
gonflement ou l'œdème, seulement si le massothérapeute a la formation 
appropriée. 

 
Spécifique à la paroi thoracique : 

 

• Réduction de l'amplitude de mouvement dans les zones de la poitrine, du cou 
ou des épaules. 

• Performance et fonction musculaires altérées. 

• Présence d'une congestion, d'un gonflement ou d'un œdème associé à une 
lésion des tissus mous. 

• Présence de douleur ou de sensibilité d'origine bénigne. 

• Présence de problèmes d'intégrité des tissus mous dans la région, y 
compris les zones gâchettes, les tendinites et les entorses ou les 
microtraumatismes. 

• Contrôle et fonction posturaux altérés. 

• Fonction altérée des muscles associés à la fonction respiratoire. 

 
Indications pour la région fessière / glutéale : 
 

• Déficiences des tissus mous dans les régions fessière et postérieure de 
la hanche qui ont été identifiées comme significatives et pertinentes 
pour l'atteinte des objectifs du plan de traitement. 

• Réduction de l'amplitude de mouvement dans le tronc, la colonne vertébrale, 
le bassin ou les membres inférieurs. 

• Performance et fonction musculaires altérées. 

• Présence d'une congestion, d'un gonflement ou d'un œdème associé à une 
lésion des tissus mous. 

• Présence de douleur ou de sensibilité d'origine bénigne. 

• Gestion des cicatrices. 
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• Présence de problèmes d'intégrité des tissus mous dans la région, y 
compris les zones gâchettes, les tendinites, les entorses ou les 
microtraumatismes. 

• Contrôle et fonction posturaux altérés. 

 
Indications pour la partie interne supérieure de la cuisse et la région 
pelvienne/de l'aine antérieure : 
 

o Réduire ou éliminer les altérations des tissus mous dans la partie 
supérieure de la cuisse et dans les régions pelviennes et de l'aine 
antérieures qui ont été identifiées comme significatives et 
pertinentes pour la réalisation des objectifs du plan de traitement. 

o Réduction de l'amplitude de mouvement dans le tronc, la colonne 
vertébrale ou les membres inférieurs. 

o Performance et fonction musculaires altérées. 

o Présence d'une congestion, d'un gonflement ou d'un œdème associé à 
une lésion des tissus mous. 

o Présence de douleur ou de sensibilité d'origine bénigne. 

o Présence de problèmes d'intégrité des tissus mous dans la 
région, y compris les zones gâchettes, les tendinites et les 
entorses ou les microtraumatismes. 

o Contrôle et fonction posturaux altérés. 

 
Le drapage des zones sensibles du client est abordé avant le traitement 
et un drapage approprié doit être utilisé 

 
Le/la massothérapeute doit s'assurer que toutes les Normes / Standards de 
pratique sont respectées en ce qui concerne le drapage d'une zone sensible à des 
fins d'évaluation ou de traitement. 
 
 
Pour assurer un drapage correct des zones sensibles, les MT doivent : 
 

o Fournir des options de techniques de drapage sécurisées, y compris 
la possibilité de travailler à travers les vêtements ou autre barrière (si 
possible), au client afin de générer le plus grand sentiment de confort 
et de sécurité. 
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o Décrire le processus de drapage au client avant et pendant le 
traitement, selon le cas. 

o Vérifier le confort et le consentement du client tout au long du 
processus, selon le cas. 

o Faire des ajustements en fonction des besoins du client lorsque requis. 

o Appliquer un drapage clairement identifiable et sécurisé de la zone 
sensible afin que le client puisse distinguer correctement les zones où 
le toucher sera appliqué et celles où il ne le sera pas. 

o Veiller à ce que les limites du drapage protègent correctement le 
client de l'exposition de la région génitale et de la fente glutéale sans 
exception. 

o S'assurer que la zone sensible reste couverte et drapée en tout 
temps, sauf ce qui est nécessaire pour l'application du traitement. 

o S'assurer que lorsqu'une exposition bilatérale est requise (pour 
certaines techniques de traitement), le/la massothérapeute doit 
discuter avec le client avant d'obtenir un consentement éclairé. 

o Ne jamais toucher sous le drapage. 

 

Relations après la fin du traitement 

 
Mettre fin à la relation client-thérapeute n'élimine pas le déséquilibre de pouvoir 
qui existe entre le thérapeute et le client. C'est parce qu'il peut y avoir une 
confiance continue, des connaissances ou une influence découlant de la relation 
professionnelle précédente.  
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Normes 

 

Norme 1 : Préparer la zone de traitement 

Conditions : Dans une zone de traitement, à l'aide de produits de nettoyage désinfectants, du 
matériel de massage, du linge fraîchement lavé, des serviettes et une couverture. 

Tâche : Préparer la zone de traitement 

Qualité - Technique : 

• S'assurer que les surfaces de la pièce et de l'équipement ont été nettoyées. 

• Utiliser uniquement des draps et des serviettes qui ont été fraîchement lavés. 

• S'assurer que les draps, serviettes et couvertures qui entrent en contact avec le client 
n'aient pas été utilisés par un client antérieur. 
 

• S'assurer que le linge utilisé pour le drapage permettra une couverture complète du client. 

Sécurité : 

• Vérifier que les draps et les oreillers n'interfèrent pas avec la capacité du client à 
monter et descendre de la table. 

• Vérifier que tout obstacle ou substance qui pourrait rendre le sol glissant soit retiré 
de la salle de traitement pour éviter les chutes accidentelles. 

• S'assurer que l'équipement soit correctement entretenu et que les instructions du 
fabricant soient suivies correctement. 
 

• S'assurer que le transfert des maladies infectieuses soit limité.  

Moment : 

• Avant que le client n'entre dans la zone de traitement. 

• Après que le client ait quitté la zone de traitement. 
 

Norme 2 : Informer le client des prix 

S'assurer que le client a obtenu et accepté les prix   

Conditions : Si un client demande un soin en massothérapie.   

Tâche : S'assurer que le client possède les informations relative aux frais et les accepte 

Qualité - Technique : 
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• Les prix devraient être affichés et visibles dans la salle d'attente ou dans la salle 
de traitement si elles sont identiques.   

• S'assurer que vous expliquez les tarifs pour un rendez-vous de massothérapie. 

• S'assurer que vous expliquez votre politique d'annulation pour un rendez-vous de 
massothérapie annulé.  

• Fournir au client l'opportunité de poser des questions sur les prix et les politiques. 
 
Moment : 

• Quand le client arrive ou prend contact pour réserver le traitement initial.   

 
 
Norme 3 : Se laver les mains et la surface de la peau 

Conditions : Si la zone de traitement et le client sont prêts pour le traitement. 

Tâche : Lavez-vous les mains et toute surface cutanée qui sera/a été en contact avec le client. 

Qualité - Technique : 

• S'assurer que du savon et de l'eau ou un désinfectant pour les mains à base d'alcool 
sont utilisés pour nettoyer les surfaces de la peau en les lavant pendant au moins 10 
secondes, y compris toutes les surfaces. 

Moment : 

• Immédiatement avant et immédiatement après chaque traitement du client. 

 
Norme 4 : Interroger le client pour connaître ses objectifs 

Conditions : Dans une zone de traitement, si un client qui vient vous voir pour une 
massothérapie. 

Tâche : Interroger le client pour cerner ses objectifs de traitement 

Qualité - Technique : 

• S'assurer que vos questions d'entrevue comprennent : 

les objectifs du client pour le soin ; 
les limitations aux activités de la vie quotidienne ; 
l'identification du ou des domaines sur lesquels le client aimerait se concentrer ; 
la découverte des facteurs contributifs. 
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Qualité - Relationnel : 

• S'assurer de donner au client l'opportunité de vous informer de tout domaine spécifique 
à traiter et de relayer toute information que le client choisit sur ses objectifs de 
traitement. 

• S'assurer de donner au client l'opportunité de poser des questions. 

Moment : 

• Avant le début du massage et à tout moment pendant le massage. 
 

Norme 5 : Faire remplir un questionnaire de santé   

Conditions : Dans le contexte d'un traitement, si un client vient vous voir pour une consultation 
en massothérapie. 

Tâche : Obtenir/mettre à jour et remplir le questionnaire de santé  

Qualité - Technique : 

Les informations du questionnaire de santé sur doivent être demandées au client pour identifier les 
indications et/ou les contre-indications au traitement. Les renseignements demandés doivent 
inclure, au minimum, les éléments inclus dans le questionnaire de santé accessible aux membres 
de l'AQTN dans le menu administratif.  
 
Qualité - Relationnel : 

• S'assurer d'informer le client de la nécessité de vous informer de tout changement dans son 
état de santé. 

• Afin d'informer le client de la raison pour laquelle les questions sont nécessaires avant 
le début du massage. 

• Donner au client l'opportunité de poser des questions afin de mieux comprendre les 
questions posées. 

• Informer le client que toutes les informations client sont confidentielles. 

• Informer le client que toutes les informations client sont confidentielles dans les limites 
identifiées dans la déclaration de confidentialité dans l'introduction. 

• Afin que toute maladie infectieuse soit identifiée et que des précautions de routine et 
supplémentaires puissent être prises, en accord avec la formation et l'expérience du 
thérapeute. 

Moment : 

• Avant le début du traitement initial. 

• Après une absence du client d'un an à compter du dernier traitement. 

• Chaque année, au minimum. 
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Sécurité : 

• Se renseigner sur les allergies et/ou la sensibilité aux additifs d'hydrothérapie et 
aux lubrifiants que le client peut avoir. 

• S'assurer que toute contre-indication à la massothérapie ou à la/les technique(s) de 
massothérapie soit reconnue. 

 
 

Norme 6 : Consentement 
 
Conditions : Si le traitement est prêt à commencer. 

 
Tâche : Obtenir le consentement du client pour effectuer le traitement 

 
Qualité - Technique : 

 
• S'assurer que le traitement soit compatible avec le champ de pratique de la 

massothérapie et le code de déontologie de l'AQTN2.   
• S'assurer que ce consentement est obtenu volontairement 
• S'assurer que ce consentement n'est pas obtenu par fausse déclaration ou fraude 

 
Qualité - Relationnel : 

 
• S'assurer que le client soit informé de la nature et du but du traitement, y compris les 

zones du corps impliqué. 
• S'assurer que le client soit informé de tous les risques, avantages, 

complications possibles et contre-indications du traitement. 
• S'assurer que le client soit informé que le traitement sera arrêté ou modifié à tout 

moment, à sa demande. 
• S'assurer d'informer le client que vous l'interrogerez périodiquement pour déterminer 

son niveau de confort. 
• S'assurer que le client ait l'occasion de poser des questions. 

 
Moment : 

 
• Avant de commencer le traitement. 
• S'assurer de consigner le consentement éclairé dans le questionnaire de santé du client 

dès que possible, dans les 24 heures suivant le traitement. 
 

Considérations particulières 
 
Déterminer l'état du client 
 

Qualité - Technique et Sécurité : 
 

• S'assurer de référer le client vers un professionnel de la santé pour des problèmes que 
vous ne pouvez pas évaluer ou si le besoin de référence est indiqué selon votre 
évaluation.   

 

                                                
2 Code de déontologie : https://www.aqtn.ca/code.php  
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Exemple : 
douleur intense et ininterrompue 

 
douleur sévère sans antécédents de blessure 

 
 
Déterminer si le traitement de massothérapie est indiqué 

 
Conditions : Si le questionnaire de santé sur les antécédents médicaux du client est rempli et si 
votre évaluation de l'état du client est effectuée 

 
Tâche : Déterminer si le traitement de massothérapie est indiqué 

 
Qualité - Technique : 

 
• S'il y a une contre-indication à la massothérapie, référer le client à un professionnel de la 

santé qualifié ou modifier le traitement pour que le client ne soit pas mis en danger. 
 

• S'assurer que toute référence qui est faite soit documentée dans le questionnaire de santé sur 
les antécédents médicaux du client. 
 

Traitement / Soins 
 
Expliquer le traitement initial au client 
 
Conditions : Si le traitement de massothérapie est indiqué et une formation suffisante a été 
acquise par le massothérapeute pour le traitement. 

 
Tâche : Expliquer le traitement initial au client. 

 
Qualité - Technique : 

 
• Pour que le traitement soit conforme au champ de pratique de la massothérapie, au 

code de déontologie de l'AQTN3 et aux restrictions provinciales relatif aux actes 
réservés. 
 

• Le plan doit comprendre : les objectifs, le type et l'orientation du ou des traitements, les 
zones du corps à traiter, la fréquence et la durée prévues des traitements, les réactions 
anticipées du client au traitement, l'échéancier de réévaluation de l'état du patient et/ou 
les exercices correctifs et/ou l'hydrothérapie recommandés. 

 
Qualité - Relationnel : 

 
• S'assurer que le client ait l'occasion de poser des questions. 

 
Moment : 

 
• Avant de commencer le traitement, et mis à jour chaque fois que le plan de traitement est 

modifié. 
 

Moment : 
 
                                                
3 Code de déontologie - https://www.aqtn.ca/code.php  
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• Après le premier massage et mis à jour dans les 24 heures suivant la 
modification du plan de traitement 

 
 

Protocole pré-/post-traitement 
 
Conditions : Si un client a donné son consentement pour poursuivre le traitement 
 

Donner des instructions au client 
 

Tâche : Informer le client sur les procédures de déshabillage/d'habillage 
 

Qualité - Technique et Relationnel : 
 

• S'assurer d'expliquer au client les raisons pour enlever ses vêtements. 
 

• S'assurer de donner au client l'instruction d'enlever les vêtements et les articles qu'il est 
à l'aise d'enlever. 

 
• S'assurer de donner au client l'opportunité de poser des questions. 

 
• S'assurer de donner au client l'occasion de s'habiller/se déshabiller hors de la vue du 

thérapeute et d'autres personnes. 
 

• S'assurer d'obtenir la permission du client de rentrer de nouveau dans la salle de massage. 
 

• Si le client a besoin d'aide pour s'habiller/se déshabiller, les procédures suivantes 
doivent être suivies : 

 
o Indiquer au client les vêtements qu'il devrait enlever. 

 
o Ne retirer que les vêtements que le client veut retirer. 

 
o Informer le client de l'endroit où vous pourriez le toucher et pourquoi. 

 
o Ne toucher que les zones du corps du client nécessaires pour enlever les 

vêtements du client. 
 

o Obtenir/consigner le consentement du client et l'aide fournie. 
 

o S'assurer que tous les efforts soient mis en œuvre pour assurer l'intimité du client 
de façon respectueuse en utilisant un moyen couvrant, tout en l'aidant à 
s'habiller/se déshabiller. 

 
Tâche : Instruire le client sur le positionnement pour le traitement et le drapage. 

 
Qualité - Technique : 
 

• S'assurer d'obtenir l'accord du client quant à la position de traitement. 
 

• S'assurer que les instructions comprennent la manière dont le client doit positionner son corps 
pour le traitement. 
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• S'assurer que le client soit informé de l'utilisation des draps pour se couvrir une fois 
qu'il/elle est en position de traitement, s'il/elle est déshabillé(e). 
  

• Si le client a besoin d'aide pour monter ou descendre de la table de massage : 
 

o S'assurer d'assistance pour minimiser l'inconfort physique du client. 
o S'assurer que tous les efforts soient mis en œuvre pour assurer l'intimité du client 

de façon respectueuse en utilisant un moyen couvrant, tout en l'aidant à monter 
ou descendre de la table. 

 
Qualité - Relationnel : 

 
• S'assurer de donner au client l'opportunité de poser des questions. 

 
Sécurité : 

 
• S'assurer que les instructions comprennent toutes les précautions que le client doit 

prendre pour éviter de tomber de la table. 

• S'assurer de vous assurer d'empêcher qui le client puisse tomber. 
 

Moment : 
 

• Avant que le client ne se déshabille. 
 

Conditions : Quand la séance de traitement de massothérapie a été complétée 
 

Tâche : Instruire le client sur quand et comment descendre de la table au besoin. 
 

Qualité - Technique et Sécurité : 
 

• S'assurer que les instructions comprennent quoi faire et pourquoi. 
 

• S'assurer de demander au client s'il a besoin d'aide. 
 

• S'assurer de préciser au client de la possibilité de vertiges et d'étourdissement en cas de 
descente de la table trop rapide. 

 
Moment : 

 
• Avant d'instruire le client à s'habiller. 

 
 
Choisir le lubrifiant à utiliser, si nécessaire 
 
 

Conditions : Quand un client est positionné pour le traitement, selon le questionnaire de santé du 
client concernant les allergies et la préférence du client. 

 
Tâche : Choisir le lubrifiant à utiliser, si nécessaire. 

 
Qualité - Technique et Sécurité : 
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• S'assurer que le lubrifiant sélectionné ne soit pas contre-indiqué en raison d'une 
allergie ou de la préférence du client. 

 
• S'assurer d'une distribution sans contamination du lubrifiant. 

 
 
Recommander des soins personnels 

 
Conditions : Si le soin a été complété et le client est habillé et que des soins personnels sont 
indiqués et que le massothérapeute a les connaissances réquises. 

 
Tâche : Recommander des soins personnels 

 
Qualité - Technique : 

 
• S'assurer d'expliquer au client les soins appropriés, y compris l'effet recherché et 

les réactions négatives possibles. 
 

• S'assurer que le client soit informé de l'impact possible des soins personnels et de 
cesser leur utilisation au besoin.  

 
• S'assurer de démontrer l'/les exercice(s) recommandé(s). 

 
• S'assurer que le client comprenne les soins personnels et/ou l'exercice correctement. 

 
Sécurité : 

 
• S'assurer que les soins personnels et/ou l'exercice ne mettent pas le client en danger. 

 
Moment : 

 
• Avant le départ du client 

 
 
Formulaire d'accueil sur les antécédents médicaux du Client 
 

Établir et mettre à jour le questionnaire de santé et dossier des clients pour 
chaque client, selon le cas. 

 
Conditions : Pour un client de massothérapie. 

 
Tâche : Établir et mettre à jour le dossiers du client. 

 
Qualité - Technique : 

 
• Les documents doivent inclure : 

 
l'information complète du questionnaire de santé   
 
note du consentement du client au soin / traitement 

 
les dossiers du traitement en cours, s'il y a lieu 
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• S'assurer que les documents sont confidentiels et maintenues de manière à ne pas 

être accessibles à des personnes non autorisées. 
 

• S'assurer que les dossiers soient conservés pendant au moins un an à compter de la dernière 
visite du client. 

 
• S'assurer que si le client avait moins de 18 ans au moment de sa dernière visite, son 

dossier soit conservé pendant 1 an après le jour de son 18è  anniversaire. Pour les 
moins de 18 ans, une signature ou approbation au(x) traitements des parents ou 
personne en change. 

 
 
Fournir au client un reçu d'assurance   
 

Conditions : Lorsqu'une une séance de massage est terminée. 
 

Tâche : Consigner les détails sur le reçu d'assurance AQTN fourni au client. 
 

Qualité - Technique : 
 

• S'assurer que vos documents incluent : 
 

la date, la durée, le coût, le nom du client, votre nom, votre numéro de permis, un numéro 
de téléphone, votre signature et durée du traitement .  

 
Moment : 

 
• Dès que possible après un traitement, idéalement dans les 24 heures.  

 
 
Inclusion de l’Aromathérapie   
 
Basé sur la condition physique et émotionnelle du client au moment où le traitement de massage soit 
rendu, le massothérapeute doit utiliser son expérience et bon jugement pour déterminer si 
l’incorporation de l’aromathérapie à la séance soit dans les meilleurs intérêts du client. 

Le massothérapeute doit avoir la formation appropriée  en aromathérapie. Si il / elle décide que son 
utilisation soit bénéfique, il / elle pourra inclure l’aromathérapie dans la session, tenant compte des 
informations dans le questionnaire de santé, les allergies, les contre-indications et les préférences 
personnelles du client. 

Le massothérapeute doit informer le client sur les bienfaits de l’utilisation de l’aromathérapie dans la 
session. 

- Pour que le traitement soit conforme au champ de pratique de la massothérapie, 
l’aromathérapie ne peut que représenter qu’une très petite durée du traitement de massage – 
ou être utilisé conjointement durant l’entièreté ou une partie du massage. 

- L’aromathérapie ne peut être employé que topiquement ou aromatiquement. 
 

- S’assurer que le client ait l’opportunité de poser des questions et que le client consent à 
l’utilisation de l’aromathérapie au massage. 
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- L’aromathérapie ne doit pas être utilisée avec l’intention de vendre des huiles essentielles ou 
autres produits. 

 
Moment :   

 
• Avant de commencer le traitement. 

 
 
Inclusion du reiki dans un massage thérapeutique 
 
Le massothérapeute doit se baser sur la condition physique et émotionnelle du client au moment où le 
traitement par massage est rendu.  Le massothérapeute doit utiliser son expérience et son bon 
jugement pour déterminer si l’inclusion du reiki à la séance de massage est dans l’intérêt supérieur du 
client. 
 
Le massothérapeute doit avoir suivi une formation en reiki, et s’il en déduit que son utilisation est 
appropriée, il pourra inclure le reiki dans la session de massage, et ce, en tenant compte des 
préférences et convictions personnelles du client. 
 

- Le massothérapeute doit expliquer et obtenir le consentement du client avant d’utiliser le reiki 
durant la session de massage. 

 
- Pour que le traitement soit conforme au champ de pratique de la massothérapie, le reiki ne peut 

être pratiqué que durant une fraction (moins d’un tiers) de la durée totale de la session de 
massage. 
 

- Le reiki doit être pratiqué avec respect, en communiquant une énergie positive.  

 
- Le massothérapeute doit s’assurer de disposer d’assez de temps pour que le client puisse 

poser des questions, obtenir des réponses et consentir à la pratique du reiki durant la session 
de massage. 

 
Moment :  
Avant de commencer le traitement. 
 
 
 
Traitement / Soin Ventouses 

 
Le massothérapeute devra expliquer la raison de son bon jugement d'inclusion des 
ventouses lors de son traitement par rapport à la condition de son client. 

 
Conditions : Si le traitement de ventouses dans le massage est indiqué selon l'expertise du 
massothérapeute et le massothérapeute détient une formation professionnelle suffisante pour le 
traitement. 

 
Tâche : Expliquer l'utilisation, les bienfaits, les contre-indications et le fonctionnement des 
ventouses au client pour ensuite l'exécuter de façon professionnelle, thérapeutique et 

appropriée. 
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Qualité - Technique : 
 

• Pour que le traitement soit conforme au champ de pratique de la massothérapie, les 
ventouses ne peuvent représenter qu'une petite durée (moins de la moitié) du 
traitement de massage.  
 

• Le plan doit comprendre : les objectifs, les zones du corps à traiter, la fréquence et la 
durée prévue de l'application des ventouses (qui peuvent varier selon la réaction et la 
condition du client), ainsi que les réactions anticipées du client, accompagnées de 
recommandations post traitement afin d'optimiser les résultats. 

 
Qualité - Relationnel : 

 
• S'assurer que le client ait l'occasion de poser des questions, et qu'il accepte de recevoir le 

plan de traitement. 
 

Moment :   
 

• Avant de commencer le traitement. 
 


