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Bonjour, 

 Tout d’abord, nous souhaitons prendre quelques instants pour vous souhaiter la bienvenue dans 
notre école et nous vous remercions de la confiance que vous accordez à notre institution. 

 L’excellente réputation du Centre Orchidée inc. en Estrie depuis 1989 repose sur la qualité 
supérieure de l’enseignement de nos professeurs d’expérience, l’atmosphère chaleureuse de nos petits 
groupes d’étudiants et le service courtois. D’ailleurs, nous nous ferons un plaisir d’élaborer un horaire de 
cours qui vous convient. Nous vous offrons également la possibilité d’échelonner les paiements de votre 
formation afin de faciliter l’accessibilité à votre rêve. 

 « L’Être humain dans sa globalité », telle est notre devise. Nous formons donc des 
massothérapeutes qui se démarquent de par la qualité de leur toucher et la présence à leurs clients.  

Au plaisir de vous rencontrer ! 

 

 

          
          Julie Lemay 
          Directrice  
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UNE CARRIÈRE EN MASSOTHÉRAPIE?  

Contexte 

Les possibilités de carrières dans le domaine de la massothérapie au Québec sont en expansion. Plus de 
66 % des Québécois consultent en massothérapie pour des problèmes de santé.  

Il n’existe pas de programme de formation en massothérapie développé et encadré par le Ministère de 
l’Éducation, des Loisirs et des Sports du Québec. Les formations en massothérapie sont offertes dans près 
de 90 écoles privées et ce, même si certaines d’entre elles utilisent des locaux situés dans des 
établissements publics (comme les cégeps par exemple). Les étudiants n’ont pas accès au Programme de 
prêts et bourses.  

Intérêts et qualités requises 

 Avoir un intérêt pour les mécanismes du corps humain. 
 Aimer toucher les autres dans le but d’améliorer leur état de santé. 
 Avoir une bonne condition physique pour effectuer plusieurs massages. 
 Être attentif à une relation professionnelle de qualité, respectueuse et éthique.  
 Une curiosité intellectuelle pour être à l’affût de tout ce qui peut affiner ses compétences.  
 Un sens et un intérêt pour l’entrepreneuriat afin de gérer et développer sa clientèle, le cas échéant. 

Ses avantages  

De par la nature de ce service, la carrière en massothérapie offre beaucoup de flexibilité. Financièrement? 
L’avantage de cette profession est que vous pouvez combinez pratique privée à travail temps partiel dans 
un spa, une clinique multidisciplinaire ou un centre hospitalier. Enfin une passion qui vous permet de 
gagner votre vie décemment ! 

Parmi la liste des plus grands avantages au métier de massothérapeute :  

- Différentes spécialisations disponibles, vous permettant de travailler dans environnement à l’image 
de votre intérêt 

- Des horaires flexibles selon vos préférences ; 
- Une demande croissante pour les massothérapeutes bien formés. 

Le marché du travail 

Être massothérapeute agréé vous ouvre des portes sur le marché du travail. Sachez que de plus en plus 
d’employeurs embauchent seulement des massothérapeutes agréés car ils en connaissent la valeur. La 
demande en massothérapeutes qualifiés est croissante, tant dans l’industrie du tourisme en santé qu’en 
milieux hospitaliers. La FQM est reconnue pour les standards élevés en matière de compétences 
professionnelles et d’éthique qu’elle exige de ses membres.  

Le saviez-vous? 

Le programme scolaire proposé par la FQM a été conçu comme une liste de performances attendues par 
l’étudiant aux termes de ses apprentissages plutôt qu’une liste de matières à enseigner. Ainsi, la formation 
accréditée par la FQM permet constamment l’intégration des savoirs, savoir-faire et savoir-être. Cette 
intégration qui est essentielle favorise l’autonomie de la personne et la réussite dans sa pratique 
professionnelle de la massothérapie. Seule la formation offerte dans les écoles accréditées par la FQM 
sera reconnue pour un dossier-membre.  
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MODÈLE QUÉBECOIS POUR LA  
FORMATION EN MASSOTHÉRAPIE 

POUR LES ÉTUDIANTS D’UNE ÉCOLE ACCRÉDITÉE FQM 

*  

Formations Avancées 

Profil 2 (600 h) 

 Apprentissage d’une 
technique de niveau 
thérapeutique ou d’une 
seconde technique 

 Applications pratiques et 
stages 
 
Approfondissement sur : 

 Le corps humain (anatomie, 
psychologie, pathologie, 
RCR) 

 Évaluation et suivi 
thérapeutique (analyse 
posturale et raisonnement 
clinique, plan de traitement 
et suivi thérapeutique, 
exercices, éducation 
somatique, etc. 

 Approfondissement de 
l’approche client (relation 
d’aide  

 Gestion de l’entreprise 

VOUS POUVEZ TRAVAILLER AU 

NIVEAU DE LA PRÉVENTION ET DU 

MIEUX-ÊTRE ET DES PATHOLOGIES 

MUSCULO-SQUELETTIQUES, ETC. 

Bloc à options 
contributoires 

(200 h max) 

Techniques et 
formations 

complémentaires en 
massothérapie 

Exemple : 
acupression, 

aromathérapie, 
drainage lymphatique, 

massage facial 
rajeunissant japonais, 
massage aux pierres 

chaudes et/ou froides, 
lomi-lomi, massage 
pour bébés et pour 

enfants, pour 
personnes 

handicapées, sur 
chaise, réflexologie, 

thérapie myo-fasciale, 
toucher thérapeutique, 

trigger point, etc.* 

Profil 3  
(600 h à 800 h) 

 Applications pratiques et 
stages (Massage adapté, 
cancer, pathologies du 
système nerveux et 
respiratoire, pathologies 
inflammatoires, personnes 
âgées, femmes enceintes, 
Intervention 
interdisciplinaire) 
 
Approfondissement sur : 

 Le corps humain 
(anatomie, psychologie, 
pathologie du cancer, 
pharmacologie, 
terminologie médicale, 
hygiène publique, etc) 

 Approfondissement de 
l’approche client (relation 
d’aide et cancer 

VOUS POUVEZ TRAVAILLER AU 

NIVEAU DE LA PRÉVENTION ET DU 

MIEUX-ÊTRE ET PRODIGUER UN 

MASSAGE DE NIVEAU 

THÉRAPEUTIQUE ADAPTÉ, ETC. 

Profil 1 - Formation de base obligatoire (400 h min)*  

 Apprentissage d’une technique de base 

 Applications pratiques et stages 
 
Cours théoriques sur : 

 le corps humain (anatomie, physiologie, pathologie) 

 l’approche client (technique d’entrevue, relation d’aide, 
sexualité et pratique professionnelle) et  

 l’encadrement professionnel (déontologie) 

Massothérapeute Agréé FQM 

DIPLÔMÉ, VOUS POUVEZ TRAVAILLER DÈS MAINTENANT AU NIVEAU 

DE LA PRÉVENTION ET DU MIEUX-ÊTRE 



4 
 

LA FORMATION PROFESSIONNELLE  

NIVEAU 1 

Au Québec, il est possible de devenir praticien en massothérapie avec une formation de 400 h. la 
formation comprend l’apprentissage d’une technique de massage au choix (préalable : formation d’initiation 
requise dans la technique choisie) et les cinq cours théoriques obligatoire (aucun préalable). 

Technique de massage (200 h) : Description des technique sur les pages suivantes 

Anatomie 1 (45 h) : Permet de développer des connaissances sur l’anatomie humaine, notamment sur les 
structures osseuses et musculaires, sur les mouvements du corps et sur les relations entre 
eux. De plus, le cours comptera une partie pratique de palpation afin de favoriser l’intégration 
de la matière.  

Physiologie et Pathologie 1 (45 h) : Permet de développer des connaissances sur la physiologie des 
systèmes du corps humain et les Pathologies humaine et de la relation qu’ils ont entre eux.  

Sexualité et pratique professionnelle (45 h) : Convie l’étudiant à se sensibiliser aux possibilités de 
rencontrer des problèmes liés à la sexualité dans le cadre de sa pratique professionnelle. De 
plus, l’étudiant(e) doit clarifier le but, le contexte et les limites de son travail en massage tout 
en réfléchissant sur ses valeurs personnelles face à la sexualité. 

Technique d’entrevue et relation d’aide (45 h) : Permet de développer les habiletés et les techniques de 
base de la relation d’aide en lien avec la massothérapie. Ce cours permet de développer la 
capacité à mieux se connaître, d’identifier ses limites et à différencier son rôle de praticien(ne) 
en massage et celui de psychothérapeute, de développer son écoute, la qualité de sa 
présence et son empathie. 

Déontologie et encadrement professionnel (30 h) : Permettre à l’étudiant de définir ses limites 
d’intervention et de connaître le champ d’application des différents intervenants œuvrant dans 
le domaine de la massothérapie en particulier et de la santé en général. 

NIVEAU 2 

Suite à l’obtention du statut de massothérapeute agréé, il est possible d’approfondir ses connaissances 
afin de spécialiser ses soins et mieux adapter ses manœuvres à sa clientèle. Les cours sont divisés en 
deux profils de connaissance. Le diplôme de massothérapeute (niveau 2) est acquis au terme de 600 h de 
formation avec, soit une nouvelle technique de massage, soit une spécialisation dans sa technique de 
base, ainsi que des cours de spécialisation des profils 2 et 3. 

BLOC À OPTIONS CONTRIBUTOIRES 

Des formations de diverses techniques complémentaires sont également offertes afin de varier les soins 
offerts à sa clientèle. Ses cours augmente le nombre d’heures de formation suivies du massothérapeute 
jusqu’à concurrence de 200 h.  
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LE AMMA – APPROCHE ÉNERGÉTIQUE 

Le Amma est un massage d'origine japonaise, basé sur les principes de la médecine chinoise. Ceux-ci cherchent à 
balancer le yin et le yang ainsi que tous les canaux énergétiques à l'intérieur du corps. C’est un massage de pressions 
présentant des analogies avec l'acupuncture, le shiatsu et plusieurs formes de massage d'acupression. Le Amma ne 
s'est pas identifié aux courants occidentaux de massage et de médecine car il a conservé les traditions japonaises de 
ses origines.  

Histoire 

Il y a environ 1 500 ans après avoir circulé sur toute la péninsule coréenne, les arts traditionnels chinois de guérison 
s'introduisent au Japon. Le mot massage, désigné par deux caractères chinois AN et MO, signifie calmer par le 
toucher. Il est alors adopté par les japonais et prononcé AMMA. 

Le Amma demeure longtemps la vague principale du massage au Japon. Seuls les praticiens du Amma sont diplômés 
par l'État. Les travailleurs d'autres approches corporelles, développées parallèlement, sont contrôlés par les autorités 
locales; ces dernières les empêchent de pratiquer sous la reconnaissance du Amma. Ces travailleurs se désignent 
alors eux-mêmes à une catégorie de massage intitulée shiatsu, cette identification représentant désormais leur unique 
moyen de pratique. 

Après la seconde Guerre, la popularité du shiatsu s'accroît au Japon, dû à la commercialisation efficace de cette 
approche. Le shiatsu, dans ses contacts avec l'étranger, se fait connaître comme l'approche traditionnelle japonaise 
alors que la véritable origine du shiatsu, le Amma, s'efface dans son ombre au point même que les japonais urbains ne 
le connaissent plus. En fait, les techniques du shiatsu dérivent du Amma et leurs théories coïncident. 

Buts et effets 

L'intention primordiale des praticiens en massage Amma est de donner un bon massage au client. Le Amma peut 
satisfaire des besoins comme le soulagement d'une maladie ou d'un problème mental. Le praticien a la capacité de 
corriger chez le client tout déséquilibre psychique, émotionnel ou mental. 

Les objectifs du massage Amma en font un massage destiné au plus large public possible. Il relaxe le client, le soulage 
du stress et lui apporte un bien-être global. Et, en rétablissant l'équilibre des canaux énergétiques dans le corps, le 
Amma favorise un flot de circulation bienfaisant. 

Principes et application 

Dans le Amma, le praticien effectue des pressions directes sur un grand nombre de tsubos et de points d'acupuncture 
situés sur le corps. Ses techniques comportent d'abondantes manipulations sophistiquées et longues à maîtriser.  

Ce qui différencie le Amma des autres massages de type plus général est qu'il n'utilise pas l'huile. De plus, le praticien 
ne recourt pas aux longs frottements de l'effleurage: le contact se fait à travers un drap ou des vêtements et non de 
peau, cela faisant partie du testament légué par la tradition de massage japon. 

Le Amma ne pose pas de diagnostic précis dans le traitement de la maladie. Il cherche plutôt à calmer par le toucher. 

La session et le praticien 

Le Amma se pratique le plus souvent sur une table de massage. Le Amma fait souvent appel au double de points de 
pression qui sont normalement utilisés en Shiatsu dans une séance complète du corps. 

Les praticiens sont formés en petits groupes, donc sensibilisés au contact de personne à personne et en témoignent 
dans leur pratique personnelle. Le client n'est cependant pas encouragé à parler lors des séances, sinon pour traduire 
ses impressions de douleur ou d'inconfort lors des manipulations ou pressions. C'est d'ailleurs lui qui règle le degré de 
pression qu'exercera le praticien en lui mentionnant quand il en reçoit suffisamment.  
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LE CALIFORNIEN - APPROCHE PSYCHOCORPORELLE 

Le massage californien est une technique dont la popularité ne cesse de croître. Que ce soit en Amérique ou en 
Europe (où on le retrouve aussi sous l’appellation de massage sensitif) il répond très bien à la demande d’une clientèle 
qui recherche, par une détente profonde, un soulagement efficace et durable de ses tensions mais aussi et surtout une 
harmonisation globale de tout l’être. En fait, il s’agit du massage anti-stress par excellence! 

Histoire 

C’est dans las années 1970, à Big Sur en Californie, dans un contexte d’atelier de croissance personnelle, que les 
grandes lignes de la technique ont été jetées. Plus que défatigant, le massage se voulait l’occasion de reprendre 
contact avec son corps, son unicité. Sa première clientèle étant constituée de personnes en quête d’intériorisation, le 
massage se devait d’être réconfortant et rassurant. Il se devait également de pouvoir soulager des tensions 
musculaires parfois profondes et installées de longue date. C’est en partant de ces objectifs que Margareth Elke a 
largement contribué à ériger en système organisé le massage californien.  

Buts et effets 

Fier descendant du massage suédois, le massage californien a su en conserver plusieurs manœuvres, on y retrouve : 
les foulages, les pétrissages et les rotations frictions qui permettent l’oxygénation et le soulagement de tensions 
profondes, ainsi que les effleurages et les pressions glissées qui favorisent l’activation de la circulation des fluides.  

Principes et application 

Ce qui en fait sa spécificité, c’est principalement la douceur avec laquelle sont utilisées ces manœuvres ainsi que 
l’originalité et la fluidité des liaisons qui les englobent.  

La douceur du massage californien n’est pas synonyme de légèreté mais définit plutôt l’intention du donneur envers le 
receveur. C’est avec des mains souples, en utilisant adéquatement le poids de son corps et sa respiration, que le 
thérapeute invite le receveur à l’abandon, au relâchement musculaire et à la redécouverte sensorielle. Les 
manœuvres, de rythme et de profondeur variables, sont appliquées directement sur la peau avec de l’huile. Basé sur 
une suite de manœuvres définies, le massage californien se distingue par ses longs mouvements enveloppants et 
fluides. Donné dans un grand respect de l’intégrité de l’individu. il laisse largement place à la créativité et à la 
personnalisation. Bien que passive, la personne qui reçoit un massage californien participe à un art, celui de la 
conscience de son être.  

Bien que non curatif, il s’avère un soulagement efficace pour des gens souffrant de douleurs chroniques. Il permet aux 
gens atteint de fibromyalgie, de maladies arthritiques ou autres, de soulager en partie leurs douleurs musculaires mais 
aussi d’atténuer le volet désagréable de la douleur en gardant une relation positive avec leur corps.  

La session et le praticien 

Comme il est donné avec écoute et compassion, le massage californien favorise l’émergence de la mémoire corporelle 
et est parfois d’une grande aide pour les personnes ayant vécu un traumatisme ou qui font une démarche 
psychothérapeutique.  

Une rencontre en massage californien débute par une évaluation générale de l'état de santé du receveur. Il existe peu 
de contre-indications au massage mais il est nécessaire au thérapeute de s'assurer que le service offert répond bien 
aux besoins et à l'état du client. Par exemple, une personne ne peut être massée si elle souffre de fièvre ou d'une 
maladie contagieuse ou encore après une intervention chirurgicale majeure.  

n fait, que se soit de façon préventive ou palliative, le massage californien s’adresse à toute personne désireuse de 
garder un contact sain avec tout son corps et tout son être.   
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LE SUÉDOIS – APPROCHE BIOMÉCANIQUE 

Le massage suédois est un enchaînement de manœuvres appliquées sur la masse musculaire ou les articulations et 
servant à remettre en état des muscles fatigués, atones ou inhibés. il dissout les tensions du corps, le stimule et le 
fortifie globalement tout en relaxant et régénérant les gens, les disposant ainsi à mieux vivre quotidiennement. 

Histoire 

La véritable source des techniques manuelles du massage suédois se trouve dans le Moyen-Âge. Après une grave 
perte de popularité pendant les siècles de la Renaissance, le massage est éclipsé. Il ne reprend place au sein de la 
clientèle européenne que vers la fin du XIXe siècle.  

Pehr Heinrick Ling ouvre la première école de massage suédois au début du XXe siècle. Ayant pour objectif de créer 
sur le corps les mêmes effets que ceux obtenus par la gymnastique, il engendre un ordre et un type de manœuvres 
spécifiques qui sera désigné comme le massage suédois. Ce massage procède de la kinésithérapie classique 
consistant en un massage sportif, rééducatif et médical. 

Buts et effets 

Le massage suédois vise à maximiser la capacité d'action du corps. Il améliore la circulation sanguine car il favorise le 
retour du sang vers le cœur. Il améliore la circulation lymphatique, la nutrition et l'élimination cellulaires.  

Le massage suédois agit davantage au niveau des muscles, du sang et de la lymphe. Le massage suédois tonifie et 
dégorge le muscle de ses toxines en le drainant. Il peut aider physiquement à corriger un état musculaire. Il convient 
tout aussi aux sportifs chez lesquels il accélère la guérison des muscles douloureux. Il détend les personnes 
nerveuses et stressées en régénérant leur système nerveux, améliorant ainsi la qualité de leur sommeil. 

Principes et application 

Le massage suédois a comme fonction principale de corriger les attitudes musculaires. Habituellement, les gestes du 
massothérapeute en suédois sont énergiques et volontaires. Toutefois, il est important de préciser que le massage 
suédois est une courbe, c'est-à-dire que le massothérapeute débute toujours son massage en douceur et qu'il le 
terminera également en douceur. C'est une approche dynamique et directive. 

Le thérapeute s'adapte aux besoins de la personne massée, utilisant la peau pour apporter le soulagement de la 
douleur musculaire. La chaleur de la main dilate les vaisseaux sanguins et en augmente le débit. 

Le massothérapeute en suédois s'occupe d'abord du muscle et ensuite de tout ce qui y touche: les aponévroses, 
l'appareil nerveux, les os, le système lymphatique et tous les liquides du corps. Si l'articulation est douloureuse, il 
masse les attaches du muscle, les tendons ou les ligaments. Le massage se finalise habituellement par un temps de 
repos de durée variable. Le client peut alors goûter les bienfaits des manœuvres énergétiques du massage suédois. 

Le thérapeute et la séance 

Le thérapeute en suédois se reconnaît par sa capacité à suivre la respiration, les pressions régulières de ses mains 
contre le corps, la continuité du massage et sa capacité à envelopper le corps. 

Lors de la séance en suédois, le massothérapeute utilise de l'huile pour favoriser la continuité des mouvements. Le 
client peut garder ses sous-vêtements et le thérapeute travaille avec draps et serviettes. Le massage est donné sur 
une table de massage régulière. Le climat dans lequel se déroule la séance est sain et agréable. 

Règle générale, le massage suédois s'avère ou bien très standardisé ou bien très personnalisé. Comme il est à la 
base de plusieurs approches corporelles, il s'est vu maintes fois transformé ou adapté à la pratique personnelle de 
chaque massothérapeute.   
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MATÉRIEL REQUIS POUR VOTRE 
FORMATION D’INITIATION  

AU MASSAGE 

Matériel obligatoire : 

 Un drap contour et un drap plat de massage ou draps de lit simple 

 Une taie d’oreiller ou une housse d’appuie-tête ou 1 serviette à main 

 2 petites serviettes à main (plus grande qu’une débarbouillette) 

 2 grandes serviettes ou 2 traversins 

 Des bas et des chaussures pour l’intérieur 

Recommandé : 

 Vêtements confortables (tenue de yoga), pas de camisole 
 1 bouteille d’eau 
 1 couverture plus chaude (au cas où vous auriez froid) 
 Papier et crayon pour prendre des notes 
 Diner-repas pour les formations de jour (si besoin, épicerie à proximité) 

Seront fournis par l’école : 

 Notes de cours 
 Huiles, gels ou crèmes 

 
La cuisine et les appareils ménagers de l’école sont mis à votre disposition 
 
P.S. : La rue Jetté est à sens unique à partir de King Est vers la rue Normand. Lors que vous sortirez du 
stationnement, pensez à tourner à droite! 

Bonne formation et surtout amusez-vous bien! 


