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COMMUNIQUÉ SUR LA NORME DE SANTÉ PUBLIQUE 1  

 

Préparer l’aire de traitement 
 
Conditions 
Dans les aires de traitement; il faut utiliser des produits de désinfection, de l’équipement de 
massage et de la literie, des serviettes et une couverture fraîchement lavées. 
 
Tâche 
Préparer l’aire de traitement 
 
Norme 
Qualité et aspect technique  

 S’assurer que la pièce et les surfaces de l’équipement ont été nettoyées conformément aux 
exigences sur la lutte contre les maladies transmissibles stipulées dans le document 
Pratiques de base et précautions additionnelles visant à prévenir la transmission des 
infections dans les établissements de santé.  

 S’assurer d’utiliser uniquement des draps et serviettes fraîchement lavés. 

 S’assurer que le linge, les serviettes et la couverture avec lesquels le client aura contact 
n’ont pas été utilisés auparavant par un autre client. 

 S’assurer que le tissu utilisé pour le drapage suffit à couvrir le client au complet. 
 
Sécurité 

 Veiller à ce que le linge et les oreillers n’empêchent pas le client de monter sur la table et 
d’en descendre. 

 S’assurer d’enlever de la salle de traitement tout obstacle et toute substance qui pourrait être 
glissante afin d’éviter les chutes accidentelles. 

 Voir à bien entretenir l’équipement et à respecter les instructions du fabricant. 

 S’assurer de restreindre la communication des maladies contagieuses. 
 
Moments 

 Avant que le client n’entre dans l’aire de traitement. 

 Après le départ d’un client qui a nécessité l’utilisation d’écrans de protection. 
 
Référence 
Règl. Ont. 544/94, partie III, art. 9. 
Pratiques de base et précautions additionnelles visant à prévenir la transmission des infections 
dans les établissements de santé, Santé Canada 1999.
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Aviser le client des honoraires et obtenir son consentement relatif au 

barème d’honoraires 

 
Condition 
Un client se présente pour obtenir un traitement par massothérapie. 
 
Tâche 
Aviser le client des honoraires et obtenir son consentement relatif au barème d’honoraires. 
 
Norme 
Qualité et aspect technique 

 S’assurer d’afficher le barème d’honoraires à un endroit visible pour les clients ou de leur en 
fournir un exemplaire. 

 S’assurer d’expliquer au client ses tarifs de rendez-vous de massothérapie, en n’oubliant pas 
la portion du rendez-vous qui servira à obtenir ses antécédents de santé et une évaluation ou 
une réévaluation. 

 S’assurer d’expliquer au client la politique relative aux annulations de rendez-vous. 

 Donner la possibilité au client de poser des questions sur les honoraires et le barème. 

 S’assurer que le client consent à tout écart du barème et que cet écart est consigné dans les 
notes cliniques, en indiquant la raison et le consentement. 

 
Moment 

 Lorsque le client arrive à son premier rendez-vous ou avant qu’il arrive. 
 
 
 
Références  
Règl. Ont. 544/94, partie III, par. 11 (2)9.Règl. Ont. 544/94, partie VIII, article 26.32.
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Se laver les mains et toute surface de peau avec laquelle le client a ou 

aura contact 

 
Condition 
L’aire de traitement et le client sont prêts au traitement. 
 
Tâche 
Se laver les mains et toute surface de peau avec laquelle le client a ou aura contact. 
 
Norme 
Qualité et aspect technique  

 S’assurer d’utiliser de l’eau et du savon, ou d’un désinfectant alcoolisé pour les mains pour 
nettoyer toute surface de peau pendant au moins 10 secondes. 

 
Moment 

 Immédiatement avant et immédiatement après chaque traitement. 
 
Référence  
Pratiques de base et précautions additionnelles visant à prévenir la transmission des infections 
dans les établissements de santé, Santé Canada 1999. 
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Poser des questions au client pour connaître ses objectifs de traitement 

 
Condition 
Un client vient vous consulter dans l’aire de traitement pour obtenir un traitement par 
massothérapie. 
 
Tâche 
Poser des questions au client pour connaître ses objectifs de traitement. 
 
Norme 
Qualité et aspect technique 

 Les questions doivent comprendre les aspects suivants :  
o Les objectifs de traitement du client; 
o Les restrictions imposées aux activités de la vie quotidienne; 
o L’identification des aspects sur lesquels le client aimerait se concentrer; 
o L’établissement des facteurs contributifs. 

 
Qualité et aspect interpersonnel 

 Donner au client la possibilité d‘informer le massothérapeute quant aux aspects à 
traiter et fournir des renseignements au client quant à ses objectifs de traitement. 

 Donner la possibilité au client de poser des questions. 
 
Moment 

 Avant le début du massage et à tout moment pendant le massage.
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Identification et gestion des risques relatifs aux poussées de maladies 

infectieuses  

 
Condition 
Le médecin hygiéniste en chef de la communauté a identifié une maladie infectieuse posant un 
risque pour la santé publique. 
 
Tâche 
Poser des questions au client afin d’établir s’il y a eu exposition à une maladie infectieuse. 
 
Norme 
Qualité et aspect technique 

 Connaître les symptômes de la maladie infectieuse. 

 S’il y a lieu, se servir d’un outil de dépistage pour identifier les clients qui pourraient avoir la 
maladie ou y avoir été exposés. 

 Utiliser des écrans de protection si l’on ne connaît pas l’état du client. 

 Nettoyer les lieux de la clinique avec un antiseptique approuvé. 

 Suivre toute directive émise par la province ou par le service de santé publique. 
 
Qualité et aspect interpersonnel 

 Aviser le client de la raison du dépistage et des mesures de précaution. 

 Donner la possibilité au client de poser des questions. 
 
Sécurité 

 Éviter de traiter les clients qui pourraient être porteurs de la maladie en question ou y avoir 
été exposés, ou les traiter isolément (en s’assurant de nettoyer comme il faut les lieux de la 
clinique tout de suite après le traitement afin de réduire la propagation de la maladie). 

 Ne pas faire de discrimination à l’encontre d’un client identifié comme faisant partie d’une 
population à risque. 

 
Moments 

 Si possible, avant que le client entre dans les lieux de la clinique. 

 Avant de fournir le traitement. 
 
Référence  
Infection Control Guidelines for Community-based practitioners (lignes directrices en matière de 
lutte contre les infections à l’intention des praticiens communautaires), ministère de la Santé et 
des Soins de longue durée. 
Pratiques de base et précautions additionnelles visant à prévenir la transmission des infections 
dans les établissements de santé, Santé Canada 1999.
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Obtenir, mettre à jour et consigner les antécédents de santé du client 

 
Condition 

 Un client vient vous consulter dans l’aire de traitement pour obtenir un traitement par 
massothérapie. 

 
Tâche 

 Obtenir, mettre à jour et consigner les antécédents de santé du client. 
 
Norme 
Qualité et aspect technique  
Demander au client des renseignements sur ses antécédents de santé afin d’identifier les 
indications et/ou les contre-indications de traitement. Les renseignements doivent au moins 
comprendre ce qui suit : 

 Date à laquelle on demande les antécédents de santé. 

 État de santé général. 

 Nom, adresse, date de naissance, numéro de téléphone, occupation du client et source du 
renvoi. 

 Nom et adresse du médecin de premier recours. 

 Participation d’autres praticiens de santé au traitement. 

 Médicament(s) actuel(s) et raisons de la prise de ceux-ci. 

 Date et nature des blessures ou des accidents. 

 Date et nature des interventions chirurgicales. 

 Antécédents de massothérapie. 

 Problème principal. 

 Lieu et nature du problème des tissus mous ou des articulations. 

 Perte de vue ou d’ouïe, ou perte de sensation. 

 Possibilité d’insuffisance cardiovasculaire, par exemple : 
o Hypertension; 
o Hypotension;  
o Insuffisance cardiaque congestive chronique; 
o Maladie cardiaque; 
o Antécédents d’infarctus du myocarde; 
o Phlébite/varices; 
o Antécédents d’accident vasculaire cérébral; 
o Présence d’un stimulateur cardiaque ou d’un appareil semblable; 
o Antécédents familiaux de difficultés cardiovasculaires. 

 Possibilité d’insuffisance respiratoire, par exemple : 
o Toux chronique; 
o Bronchite; 
o Essoufflement; 
o Asthme; 
o Emphysème; 
o Antécédents familiaux de difficultés respiratoires. 

 Allergies ou hypersensibilité connues. 

 Diabète, cancer, épilepsie, problèmes de peau. 

 Arthrite, antécédents familiaux d’arthrite.
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 Présence d’infection, par exemple : 
o Infection cutanée; 
o Infection respiratoire; 
o Hépatite; 
o VIH; 
o Herpès. 

 Grossesse, état gynécologique. 

 Autres maladies ou autre état médical diagnostiqués, par exemple troubles digestifs, 
hémophilie, ostéoporose, maladie mentale, etc.  

 Présence interne de tiges, de fils, d’articulations artificielles ou d’équipement spécial. 

 Antécédents de mal de tête ou de migraine. 
 
Qualité et aspect interpersonnel 
 

 Aviser le client qu’il doit tenir le massothérapeute au courant de tout changement touchant 
son état de santé. 

 Expliquer au client la raison pour laquelle il est nécessaire d’obtenir des renseignements 
justes sur ses antécédents de santé, avant le début des massages. 

 Donner la possibilité au client de poser des questions afin de mieux comprendre les 
questions sur les antécédents de santé qui lui sont posées. 

 Aviser le client que tout renseignement sera traité de façon confidentielle et que l’on 
demandera une autorisation écrite avant de divulguer l’information. 

 Aviser le client que tout renseignement à son sujet sera traité de façon confidentielle, 
conformément aux modalités décrites dans l’énoncé sur la confidentialité qui figure dans 
l’introduction. 

 Reconnaître toute maladie infectieuse et prendre les précautions universelles. 
 
Moments 

 Avant le début du traitement initial. 

 Après une absence de un an s’écoulant depuis le dernier traitement du client. 

 Au moins tous les ans. 
 
Sécurité 

 Poser des questions sur les allergies et/ou la sensibilité aux lubrifiants et additifs 
d’hydrothérapie du client, le cas échéant. 

 Reconnaître toute contre-indication à la massothérapie ou aux techniques de massothérapie. 
 
Référence  
Règl. Ont. 544/94, partie III, paragraphe 11 (2) 1. 
Règl. Ont. 544/94, partie III, paragraphe 11 (2) 3. 
Règl. Ont. 544/94, partie III, paragraphe 11 (2) 4.



 

C/PH 7 – 1                                        Novembre 2005 

COMMUNIQUÉ SUR LA NORME DE SANTÉ PUBLIQUE 7 

 

Consentement 

 
Condition 
On est prêt à commencer une évaluation, une réévaluation ou un traitement. 
 
Tâche 
Obtenir le consentement du client relativement à l’évaluation, à la réévaluation ou au traitement. 
 
Norme 
Qualité et aspect technique  

 Fournir un traitement conforme au champ d’exercice de la massothérapie et aux politiques de 
l’ordre de réglementation. 

 Obtenir le consentement de façon volontaire. 

 Éviter d’obtenir un consentement par des moyens trompeurs ou frauduleux. 
 
Qualité et aspect interpersonnel 

 Expliquer au client quels sont la nature et le but de l’évaluation, de la réévaluation et/ou du 
traitement proposés, et indiquer quelles parties du corps sont en jeu. 

 Informer le client de tout risque, tout avantage, toute complication possible et de toute contre-
indication de l’évaluation, de la réévaluation et/ou du traitement. 

 Aviser le client que l’évaluation, la réévaluation ou le traitement sera interrompu ou modifié à 
tout moment s’il en fait la demande. 

 Indiquer au client que l’on vérifiera périodiquement s’il se sent à l’aise. 

 Donner la possibilité au client de poser des questions. 

 En cas d’incapacité ou s’il faut avoir recours à un mandataire, consulter la législation actuelle 
et les politiques de l’ordre de réglementation. 

 
Moments 

 Avant de commencer l’évaluation, la réévaluation et/ou le traitement. 

 Consigner dès que possible le consentement informé dans le dossier clinique du client, dans 
les 24 heures suivant le traitement. 

 
Référence  
Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé 
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Juger de l’état du client en menant une évaluation ou une réévaluation 

 
Conditions 
Avoir obtenu l’information au sujet des objectifs du client par rapport au traitement, ses 
antécédents de santé et son consentement, et avoir établi qu’un traitement continu est en cours 
et qu’il faut procéder à une réévaluation. 
 
Tâche  
Juger de l’état du client en se servant des antécédents fournis et de l’observation afin de formuler 
une impression clinique et de mener (au besoin) un impression clinique différentiel et/ou une 
réévaluation afin de confirmer son impression clinique. 
 
Norme 
Qualité et aspect interpersonnel 

 Mettre fin à l’évaluation si le client en fait la demande 

 Assurer le respect des communiqués sur les normes de santé publique 11 et 12 s’il est 
nécessaire de demander au client de se déshabiller ou s’il faut enlever le drapage avant, 
pendant ou après une évaluation ou une réévaluation.  

 
Qualité, sécurité et aspect technique 

 Orienter un client à d’autres professionnels de la santé si l’on n’est pas en mesure d’évaluer 
le client ou si cela s’avère indiqué au cours de l’évaluation ou à la réévaluation, par exemple 
dans les cas suivants : 
o Douleur importante et constante; 
o Douleur importante sans antécédents de blessure. 

 L’évaluation doit comprendre les éléments suivants (si cela s’avère indiqué) : 
o Tout état aigu, sous-aigu et chronique, et/ou toute douleur aiguë ou chronique (partie du 

corps, caractéristiques de l’état ou type de douleur, durée, origine, forme, phénomène 
déclenchant, intensité et qualité); 

o Lésions et/ou troubles du système nerveux central; 
o Lésions et/ou troubles du système nerveux périphérique; 
o Amplitude des mouvements des articulations et des muscles (mouvement actif, passif et 

en résistance) sans forcer le mouvement au-delà des capacités actuelles du client; 
o Souplesse des tissus mous permettant d’identifier toute restriction du mouvement. 

 L’évaluation doit comprendre la sensibilité, la tension, la température, le tonus et la texture. 

 Tout test doit être effectué de façon bilatérale. 

 Identifier tout état physique pouvant être traité au moyen de la massothérapie. 

 Identifier tout état physique pouvant faire obstacle à un traitement de massage général ou 
localisé, ou nécessitant une adaptation du traitement. 

 S’assurer que l’évaluation comprend l’identification des risques potentiels associés à la 
massothérapie en présence de contre-indications. 

 Établir l’efficacité ou l’achèvement d’un plan de traitement, en se basant sur l’objectif 
d’origine du traitement. 

 Prendre une décision quant à la poursuite, à la modification ou à l’interruption du plan de 
traitement.
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 Consigner les résultats de l’évaluation ou de la réévaluation dans le dossier de santé du 
client dès que possible, dans les 24 heures suivant l’évaluation ou la réévaluation. 

 
Référence  
Règl. Ont. 544/94, partie III, paragraphe 11 (2) 5.
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Établir si la massothérapie est indiquée 
 
Condition 
On a obtenu les antécédents de santé du client et complété une évaluation de son état de santé. 
 
Tâche 
Établir si un traitement par massothérapie est indiqué. 
 
Norme 
Qualité et aspect technique  

 S’il existe une contre-indication à la massothérapie, orienter le client à un autre professionnel 
de la santé qualifié ou modifier le traitement afin que le client ne soit pas mis en situation de 
risque. 

 Consigner tout renvoi dans le dossier de santé du client. 
 
Référence 
Règl. Ont. 544/94, partie III, paragraphe 11 (2) 8.   
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Traitement et plans de traitement 

  

Expliquer le traitement initial au client  
 
Condition  
Le traitement par massothérapie est indiqué. 
 
Tâche  
Expliquer le traitement initial au client. 
 
Norme 
Qualité et aspect technique  

 S’assurer que le traitement est conforme au champ d’exercice de la massothérapie et aux 
polices de l’ordre de réglementation. 

 Obtenir du client toute modification de son consentement avant chaque traitement afin de 
respecter ses vœux. 

 
Qualité et aspect interpersonnel 

 Donner la possibilité au client de poser des questions. 
 
Moment 

 Avant le début du traitement. 
 

Élaborer et consigner un plan de traitement continu 
 
Conditions 
Il est indiqué de procéder à un traitement par massothérapie, le client en a fait la demande et l’on 
a évalué l’état du client. 
 
Tâche 
Élaborer et consigner un plan de traitement continu. 
 
Norme 
Qualité et aspect technique 

 Le plan doit comprendre des aspects tels que les objectifs, le type du traitement et le point de 
concentration de celui-ci, la ou les parties du corps à traiter, la fréquence et la durée prévues 
des traitements, la réaction prévue du client, l’échéancier de réévaluation de l’état du client et 
les exercices et/ou l’hydrothérapie recommandés. 

 S’assurer que le plan respecte le champ d’exercice de la massothérapie et les politiques de 
l’ordre de réglementation. 

  
Moment 

 Après le premier traitement par massothérapie – à réviser chaque fois que l’on modifie le 
plan de traitement. 
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Aviser le client de tout changement apporté au plan de traitement 
 
Conditions 
Le client a avisé que ses objectifs, son état physique ou son état de santé ont changé et/ou vous 
avez constaté un changement de son état et/ou un manque de réaction au traitement, ce qui 
vous amène à modifier le plan de traitement. 
 
Tâche 
Aviser le client du changement au plan de traitement. 
 
Norme 
Qualité et aspect interpersonnel 

 Demander au client s’il a des questions. 

 Se permettre de répondre aux questions du client et, si certaines questions dépassent son 
domaine de compétence, l’orienter vers un autre professionnel de la santé. 

 
Qualité et aspect technique  

 Inclure la nature et la raison des changements au plan de traitement lorsqu’on transmet 
l’information au client. 

 Obtenir le consentement du client relativement à tous les changements de traitement, et 
consigner ceux-ci dans son dossier. 

 
Moments 

 Avant de poursuivre le traitement par massothérapie. 

 Consigner les changements au plan de traitement dans les 24 heures suivant le traitement. 
 
Référence  
Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé 
Règl. Ont. 544/94, partie III, paragraphe 11 (2) 12. 
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Protocole prétraitement et posttraitement 

 
Condition  
Un client a consenti au traitement.  
 

Instruction au client 
 
Tâche 
Donner des instructions au client quant à la procédure d’habillement et de déshabillement. 
 
Norme 
Qualité et aspects technique et interpersonnel 

 Expliquer au client les raisons pour lesquelles il doit se déshabiller. 

 Indiquer au client de se déshabiller et d’enlever des vêtements dans la mesure où il se sent à 
l’aise. 

 Donner la possibilité au client de poser des questions. 

 Laisser le client s’habiller et se déshabiller hors de vue du thérapeute et d’autres personnes. 

 Obtenir la permission du client avant de rentrer dans la pièce. 

 Si le client a besoin d’aide pour s’habiller ou se déshabiller, suivre la procédure ci-dessous : 
o Indiquer au client quels vêtements on va enlever; 
o Enlever seulement les vêtements que le client désire enlever; 
o Dire au client où on va le toucher et lui en indiquer la raison; 
o Toucher seulement les parties du corps qu’il faut toucher pour enlever les vêtements du 

client; 
o Consigner le consentement du client et l’assistance offerte; 
o S’assurer de respecter l’intimité du client, en se servant de drape alors qu’on l’aide à 

s’habiller et à se déshabiller. 
 
Tâche 
Fournir des indications au client quant à la position de traitement et au drape. 
 
Norme  
Qualité et aspect technique 

 Obtenir le consentement du client relativement à la position de traitement. 

 Les instructions doivent comprendre notamment la position du corps en vue du traitement. 

 S’il est déshabillé, aviser le client quant au drapage pour le recouvrir alors qu’il se trouve en 
position de traitement. (Voir le communiqué sur la norme de santé publique 12 concernant 
l’enlèvement du drape.) 

 Si le client a besoin d’aide pour monter sur la table de massage ou pour descendre de celle-
ci : 
o Modifier sa méthode d’aide pour réduire au minimum l’inconfort physique du client; 
o Déployer tous les efforts nécessaires afin de respecter l’intimité du client, en se servant 

de drapage alors qu’on l’aide à monter sur la table ou à descendre de celle-ci. 
 
Qualité et aspect interpersonnel 

 Donner la possibilité au client de poser des questions. 
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Sécurité 

 Inclure dans les instructions toute précaution que le client devrait prendre afin d’éviter de 
tomber de la table. 

 Empêcher le client de tomber. 
 
Moment 

 Avant que le client se déshabille. 
 
Condition 
La séance de massothérapie est terminée. 
 
Tâche 
Expliquer au client comment monter sur la table et comment descendre de celle-ci. 
 
Norme 
Qualité, sécurité et aspect technique 

 Les instructions indiquent ce qu’il faut faire et pourquoi. 

 Demander au client s’il a besoin d’aide. 

 Dire au client qu’il pourrait ressentir des étourdissements s’il descend trop rapidement de la 
table.  

 
Moment 

 Avant de demander au client de s’habiller. 
 

Choisir le lubrifiant à utiliser au besoin 
 
Conditions 
Le client est en position de traitement, on a obtenu ses antécédents de santé concernant les 
allergies et on connaît ses préférences. 
 
Tâche 
Choisir le lubrifiant à utiliser au besoin. 
 
Norme 
Qualité, sécurité et aspect technique 

 S’assurer que le lubrifiant sélectionné n’est pas contre-indiqué en raison d’une allergie ou 
des préférences du client. 

 S’assurer que le lubrifiant peut être distribué sans contamination. 
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Drapé du client 

 

Enlever le drapé afin de procéder au traitement 
 
Condition 
Le client est en position de traitement.  
 
Tâche 
Enlever le drap afin de procéder au traitement. 
 
Norme 
Qualité et aspect technique  

 Bien fixer le drapage. 

 Si le client demande qu’on replace le drapage pour qu’il soit plus à l’aise, acquiescer à sa 
demande à condition de se sentir soi-même à l’aise lorsqu’une partie du corps est dénudée. 

 Ne pas dénuder la poitrine des clientes, sauf pour le traitement conformément aux normes 
techniques 15 et 16. 

 Ne pas exposer les parties génitales, ni le sillon interfessier du client. 

 Nonobstant ce qui précède, il est admissible d’exposer le corps d’une cliente en cours de 
travail ou d’accouchement dans les conditions suivantes : 
o Cela est nécessaire afin de fournir des services de massothérapie efficaces demandés 

par la cliente ou la personne qu’elle a désignée; 
o La cliente ou la personne qu’elle a désignée demande cette adaptation; 
o Le thérapeute s’assure d’obtenir un consentement et de consigner l’adaptation en 

question; 
o Le thérapeute s’assure de toutes les façons possibles de respecter l’intimité de la cliente. 

 Il n’est pas nécessaire de draper les bébés, suite au consentement du parent ou d’un 
mandataire. 

 
Qualité et aspect interpersonnel 

 Aviser le client de la partie du corps qui sera découverte et traitée avant d’enlever le drapage. 

 Demander au client s’il se sent à l’aise et ajuster le soutien au besoin. 
 

Demander au client de changer de position et/ou l’aider à cette fin 
 
Condition 
Le client doit changer de position pendant le traitement. 
 
Tâche 
Demander au client de changer de position et/ou l’aider à cette fin. 
 
Norme 
Qualité et aspect technique  

 Aviser le client de la raison du changement de position et lui dire comment y parvenir. 

 Les draps et les oreillers sont fixés en vue du confort du client. 

 Le drap et la couverture sont bien fixé de sorte que le corps du client ne soit jamais dénudé. 
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Qualité et aspect interpersonnel  

 On s’enquiert du confort du client après son changement de position.  

 Lorsqu’on aide le client de changer de position, on déploie tous les efforts nécessaires afin 
de s’assurer de respecter son intimité, en se servant de draps. 

 
Sécurité 

 S’assurer que le client ne tombe pas de l’équipement de massage alors qu’il change de 
position. 
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Soins auto-administrés recommandés 

 
Conditions 
Le traitement de massage est terminé, le client est habillé et des soins auto-administrés sont 
indiqués. 
 
Tâche 
Soins auto-administrés recommandés 
 
Norme 
Qualité et aspect technique  

 Expliquer au client les soins administrés appropriés, en décrivant l’effet désiré et les 
réactions négatives possibles. 

 Indiquer au client que si les soins auto-administrés causent des réactions négatives 
importantes, il faut y mettre fin. 

 Montrer comment effectuer le ou les exercices recommandés. 

 S’assurer que le client comprend bien l’exercice et/ou les soins auto-administrés.    
 
Sécurité 

 S’assurer que les soins administrés et/ou les exercices ne mettent pas le client en situation 
de risque. 

 
Moment 

 Avant le départ du client. 
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Dossier de santé du client 
 

Établir et mettre à jour le dossier clinique de chaque client 
 
Condition 
On a un client en massothérapie. 
 
Tâche 
Établir et mettre à jour le dossier clinique du client. 
 
Norme 
Qualité et aspect technique 

 Les dossiers doivent comprendre les éléments suivants : 
o Antécédents de santé du client; 
o Consignation du consentement du client relativement au traitement; 
o Consignation du traitement continu; 
o Autorisation de communiquer avec d’autres professionnels de la santé lorsque cela 

s’avère nécessaire en vue du traitement; 
o Copies de rapports sur le client envoyés par d’autres professionnels de la santé. 

 S’assurer que les dossiers sont traités de façon confidentielle et qu’aucune personne non 
autorisée n’y a accès. 

 Veiller à conserver les dossiers pendant au moins dix ans suivant la dernière visite du client. 

 Si le client avait moins de 18 ans au moment de sa dernière visite, conserver les dossiers 
pendant dix ans après le jour où il a ou aurait eu 18 ans, soit jusqu’à l’âge de 28 ans. 

 

Consigner les traitements offerts au client 
 
Condition 
La séance de massage est terminée. 
 
Tâche 
Consigner le traitement offert au client.  
 
Norme 
Qualité et aspect technique  

 Les dossiers doivent comprendre : 
o La date, l’heure et la durée du traitement; 
o Les honoraires demandés pour le traitement; 
o Les résultats des techniques d’évaluation que le thérapeute a utilisées; 
o Le résumé des techniques utilisées; 
o Les parties du corps traitées; 
o Les réactions du client et ses commentaires au sujet du traitement; 
o Le consentement éclairé du client ou de la personne décisionnaire substitut; 
o L’utilisation et/ou la recommandation d’exercices thérapeutiques, d’hydrothérapie et/ou 

de soins auto-administrés; 
o La mise à jour des antécédents de santé et de l’information de traitement, au fur et à 

mesure qu’on les reçoit.



 

C/PH 14 – 2                                       Novembre 2005 

 
Moment 
Dès que possible, dans les 24 heures suivant le traitement. 
 
 
Référence  
Loi de 2000 sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques 
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé  
Règl. Ont. 544/94, partie III, paragraphe 11 (2). 
Règl. Ont. 544/94, partie III, paragraphe 11 (5). 
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Utilisation d’équipement de protection personnelle pendant un 

traitement 

 
Conditions 

 Un client ou un thérapeute présente un état contagieux identifiable dont la propagation peut 
se faire par contact ou par inhalation au cours du traitement par massothérapie. 

 Un client a besoin d’un traitement par voie intra-orale. 

 La peau d’un client ou d’un thérapeute n’est pas intacte ou présente des lésions ouvertes ou 
cicatrisantes qui seraient vulnérables à un traitement par massothérapie. 

 
Tâche 
Effectuer le traitement par massothérapie : 

 Sans propager l’infection. 

 En portant de l’équipement de protection personnelle. 
 
Norme 
Qualité et aspect interpersonnel 

 Expliquer pourquoi il est nécessaire ou recommandé de se servir de gants, d’un masque 
ou d’un autre écran de protection. 

 Donner la possibilité au client de poser des questions.  
 
Qualité et aspect technique 

 Respecter toutes les exigences stipulées dans le document Pratiques de base et précautions 
additionnelles visant à prévenir la transmission des infections dans les établissements de 
santé en ce qui a trait à la lutte contre les maladies transmissibles. 

 Éviter le plus possible les parties du corps du client qui sont affectées. 

 Le thérapeute doit couvrir totalement les parties de son corps qui sont affectées (bras, main 
et/ou doigts) afin de prévenir le contact. 

 En cas de maladie infectieuse aérogène, le thérapeute et le client portent tous les deux un 
masque avant, pendant et après le traitement. 

 
Sécurité 

 Si ces options ne sont pas possibles ou disponibles, le traitement est modifié, terminé ou 
remis à plus tard.  

 On discute des risques d’allergie et on les identifie. 
 
Moment 

 Avant le début du traitement et dès que possible lorsque la situation se présente pendant le 
traitement. 

 
Référence  
Pratiques de base et précautions additionnelles visant à prévenir la transmission des infections 
dans les établissements de santé, Santé Canada 1999. 
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Congé d’un client 

 
Conditions  
On a répondu aux objectifs du traitement; il est impossible d’y répondre; les besoins du client 
dépassent les capacités, les habiletés ou le champ d’exercice du massothérapeute; le client est 
injurieux ou violent (ou une combinaison de celles-ci). 
 
Tâche   
Donner son congé au client. 
 
Norme 
Qualité et aspect interpersonnel 

 Expliquer au client la raison du congé.  

 Amorcer la discussion sur le congé avant ou après le dernier traitement, mais non pendant le 
traitement. 

 Donner la possibilité au client de poser des questions.  
 
Qualité et aspect technique 

 Si cela s’avère nécessaire ou approprié, prendre des dispositions en vue d’un renvoi. 

 Transférer ou ranger les dossiers du client conformément aux désirs de ce dernier. 
 
Moment 

 Fournir au client un avis suffisant. 
 
Référence  
Règl. Ont. 544/94, partie VIII, paragraphe. 26 (10). 
 


