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NORME TECHNIQUE 1 

 

Introduction aux normes associées à certaines techniques de 

massothérapie 

 
Certaines normes s’appliquent en général à l’exécution des techniques de massothérapie. Ces 
normes « générales » sont décrites sur la présente page. Il faut les respecter lors de l’exécution 
de toutes les techniques de massothérapie. 

 
Condition 
Le plan de traitement du client comprend une ou plusieurs techniques de massothérapie. 
 
Tâche 
Exécuter la ou les techniques correctement et en veillant à ce qu’elles soient bien intégrées dans 
le traitement. Exécuter le traitement avec le consentement du client et conformément aux 
principes du massage. 
 
Norme 
Qualité et aspect interpersonnel 

 Ne pas avoir recours à une technique ou cesser d’y avoir recours si le client indique qu’il ne 
désire pas qu’on l’utilise. 

 Indiquer au client que certaines techniques peuvent être douloureuses, selon l’application de 
celles-ci et le problème que l’on désire traiter. 

 Effectuer le traitement en tenant compte du seuil de tolérance du client à la douleur, en lui 
laissant vous informer du fait qu’il ressent de la douleur dépassant limite de douleur 
acceptable, fixée d’un commun accord. 

 
Qualité et aspect technique 

 Appliquer les quatre principes de massage de base : 
o En superficie, en profondeur, en superficie; 
o Général, précis, général; 
o Proximal, distal, proximal; 
o En périphérie, au centre, en périphérie. 
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NORME TECHNIQUE 2 

 

Technique du glissé 

 
Condition 
Le plan de traitement du client indique qu’il est nécessaire d’effectuer une technique de glissé. 
 
Tâche 
Effectuer une technique de glissé. 
 
Norme 
Qualité et aspect technique 

 Effectuer le glissé à travers le drapage recouvrant le client ou directement sur la peau. 

 Si le but du glissé est d’obtenir une relaxation, la technique est apaisante, lente et uniforme. 

 Si le but du glissé est d’obtenir une stimulation, la technique est rapide. 
 
Sécurité 

 S’il y a une contre-indication à cette technique, on n’utilise pas le glissé ou on en modifie la 
technique. 
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NORME TECHNIQUE 3 

 

Technique de balancement ou d’ébranlement 

 
Condition 
Le plan de traitement du client indique qu’il est nécessaire d’effectuer une technique de 
balancement et/ou d’ébranlement. 
 
Tâche 
Effectuer une technique de balancement ou d’ébranlement. 
 
Norme 
Qualité et aspect technique 

 Faire un balancement afin de créer du mouvement autour d’une articulation, et un 
ébranlement afin de faire bouger un tissu mou. 

 
Sécurité 

 Effectuer le traitement en tenant compte du seuil de tolérance du client à la douleur, fixé d’un 
commun accord. 

 Prendre des précautions spéciales, en se basant sur l’évaluation, pour tout client qui a une 
tendance à présenter des subluxations ou une dislocation des articulations, une maladie des 
articulations, une inflammation, des épanchements ou une intégrité incomplète des tissus 
mous adjacents. 

 Si le balancement ou l’ébranlement est contre-indiqué, on n’utilise pas cette technique ou on 
la modifie.  
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NORME TECHNIQUE 4  

 

Technique d’effleurage 

 
Condition 
Le plan de traitement du client indique qu’il est nécessaire d’effectuer une technique d’effleurage.  
 
Tâche 
Effectuer une technique d’effleurage. 
 
Norme 
Qualité et aspect technique 

 En général, le sens du mouvement est vers le cœur. 

 Le mouvement est ample, « général » et proportionnel à la partie du corps sur laquelle on 
travaille. 

 
Sécurité 

 Si l’effleurage est contre-indiqué, on n’utilise pas cette technique ou on la modifie.  
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NORME TECHNIQUE 5 

 

Technique de pétrissage 

 
Condition 
Le plan de traitement du client indique qu’il est nécessaire d’effectuer une technique de 
pétrissage. 
 
Tâche 
Effectuer une technique de pétrissage. 
 
Norme 
Qualité et aspect technique 

 Les tissus sont comprimés et relâchés de façon rythmique. 

 Les couches de tissus sont pétries et étirées les unes par rapport aux autres. 
 
Sécurité 

 Si le pétrissage est contre-indiqué, on n’utilise pas cette technique ou on la modifie.  
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NORME TECHNIQUE 6 

 

Technique de friction 

 
Condition 
Le plan de traitement du client indique qu’il est nécessaire d’effectuer un traitement au moyen 
d’une technique de friction  
 
Tâche 
Effectuer une technique de friction. 
 
Norme 
Qualité et aspect technique 

 Réchauffer et étirer les tissus avant d’appliquer la technique. 

 Les doigts ne glissent pas sur la peau du client. 

 La friction est utilisée sur le site précis de l’adhésion ou de la lésion. 

 Une fois la technique de friction appliquée, on étire les fibres. 
 
Qualité et aspect interpersonnel  

 Indiquer au client que la friction peut être douloureuse. 

 S’informer si le client ressent de l’inconfort ou de la douleur en raison du niveau de pression. 

 Immédiatement interrompre ou modifier le traitement si le client indique une augmentation 
imprévue de la douleur ou un changement positif des tissus. 

 
Sécurité 

 En cas d’inflammation après avoir effectué la technique de friction, appliquer de la glace sur 
le site de friction une fois l’étirement terminé. 

 Vérifier les antécédents pharmaceutiques avant d’effectuer la technique de friction. 

 Si la friction est contre-indiquée, on n’utilise pas cette technique ou on la modifie.  
 



 

T 7 – 1                                     Novembre 2005 
 

 

NORME TECHNIQUE 7 

 

Technique de vibration 

 
Condition 
Le plan de traitement du client indique qu’il est nécessaire d’effectuer une technique de vibration. 
 
Tâche 
Effectuer une technique de vibration. 
 
Norme 
Qualité et aspect technique 

 Lorsqu’on effectue des vibrations statiques, il faut que la main ou une partie de cette dernière 
soit en contact constant avec le corps du client, sans glisser sur la peau. 

 Lorsqu’on effectue des vibrations, il faut que la main ou une partie de cette dernière soit en 
contact constant avec le corps du client, en glissant légèrement sur la peau. 

 
Sécurité 

 Si la vibration est contre-indiquée, on n’utilise pas cette technique ou on la modifie.  
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NORME TECHNIQUE 8 

 

Technique de tapotement  
 
Condition 
Le plan de traitement du client indique qu’il est nécessaire d’effectuer une technique de 
tapotement. 
 
Tâche 
Effectuer une technique de tapotement. 
 
Norme 
Qualité et aspect technique 

 La technique est percussive et rythmique. 

 Lorsqu’on effectue un tapotement léger, il faut que le mouvement des mains soit léger et 
élastique, et qu’on ne mette pas de force sous la surface de la peau. 

 Lorsqu’on effectue un tapotement profond, il faut que le mouvement des mains soit ferme et 
qu’on applique de la force sous la surface de la peau. 

 
Sécurité 

 Il ne faut pas effectuer de tapotement profond sur une proéminence osseuse, les reins ou 
l’abdomen, ni sur aucun tissu fragile. 

 Si le tapotement est contre-indiqué, on n’utilise pas cette technique ou on la modifie.  
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NORME TECHNIQUE 9 

 

Techniques de fascia profond 

 
Condition 
Le plan de traitement du client indique qu’il est nécessaire d’effectuer une technique de fascia 
profond. 
 
Tâche 
Effectuer les techniques de fascia profond. 
 
Norme 
Qualité et aspect technique 

 La technique doit impliquer le fascia et avoir pour résultat une augmentation de la mobilité et 
de la souplesse du tissu. 

 Réchauffer et étirer les tissus avant d’appliquer la technique et les calmer après. 
 
Qualité et aspect interpersonnel 

 Indiquer au client que les techniques de fascia profond peuvent être douloureuses.  

 S’informer du niveau de confort et de douleur du client par rapport a la pression utilisée. 

 Immédiatement interrompre ou modifier le traitement si le client indique une augmentation 
imprévue de la douleur ou un changement positif des tissus. 

 
Sécurité 

 Tenir compte des antécédents pharmaceutiques avant d’appliquer les techniques de fascia 
profond. 

 Si la technique de fascia profond est contre-indiquée,on n’utilise pas cette technique ou on la 
modifie.  
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NORME TECHNIQUE 10 

 

Points Myalgiques 

 

Identifier les points myalgiques de la partie myo-fasciales  
 
Condition 
Le plan de traitement du client indique que des points Myalgiques pourraient être présents. 
 
Tâche 
Identifier les points Myalgiques  
 
Norme 
Qualité et aspect technique 

 Identifier correctement la présence de points Myalgiques, tel qu’indiqué par au moins deux 
des éléments suivants : 

 Sensibilité locale à l’intérieur d’une bande raide de muscles; 

 Contractions locales et/ou le client indique qu’il ressent des douleurs projetées; 

 Sensibilité ou phénomène végétatif. 
 
Qualité et aspect interpersonnel 

 Immédiatement interrompre l’évaluation des points Myalgiques si le client en fait la demande. 
 
 

Traitement des points Myalgiques de la région myo-fasciales 
 
Condition 
On a identifié un point Myalgique. 
 
Tâche 
Traiter les points Myalgiques de la région myo-fasciales. 
 
Norme 
Qualité et aspect technique 

 Appliquer la technique jusqu’à ce que le client dise que le niveau de douleur projetée a 
diminué ou qu’il ne ressent plus de douleur. 

 Mettre fin à la technique si la douleur projetée ne diminue pas. 

 Après le traitement du point myalgique le muscle traité est étiré.  
 
Qualité et aspect interpersonnel 

 Indiquer au client que le traitement des points Myalgiques de la région myo-fasciale peut être 
douloureux.  

 Effectuer le traitement en tenant compte du seuil de tolérance du client à la douleur, fixé d’un 
commun accord.  
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Sécurité 

 Si le traitement des points Myalgiques est contre-indiqué, on n’effectue pas cette technique 
ou on la modifie. 
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NORME TECHNIQUE 11 

 

Mobilisation peu intense des articulations  

(soutenue de grade I ou II, ou oscillations de grade I ou II) 
 
Condition 
Le plan de traitement du client indique qu’il faut maintenir l’amplitude des mouvements des 
articulations et/ou diminuer la douleur dans celles-ci. 
 
Tâche 
Appliquer une mobilisation peu intense des articulations.  
 
Norme 
Qualité et aspect technique 

 Relâcher l’articulation. 

 Amener l’articulation jusqu’à la barrière élastique, sans la dépasser, en respectant le seuil de 
tolérance du client à la douleur. 

 
Sécurité 

 Évaluer l’articulation par rapport au seuil de tolérance à la douleur, en tirant dessus 
légèrement et de façon contrôlée. 

 Effectuer le traitement en tenant compte du seuil de tolérance du client à la douleur, fixé d’un 
commun accord. 

 Si possible, effectuer une légère traction avant d’exécuter un mouvement quelconque de 
glissement. 

 Si la mobilisation peu intense des articulations est contre-indiquée, on n’effectue pas cette 
technique ou on la modifie.  
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NORME TECHNIQUE 12 

Mobilisation intense des articulations 

(soutenue de grade II et/ou oscillations III et mobilisation des 

articulations IV) 

 
Condition 
Le plan de traitement du client indique qu’il faut augmenter l’élongation des tissus inertes par le 
biais d’une mobilisation des articulations. 
 
Tâche 
Appliquer une mobilisation intense des articulations. 
 
Norme 
Qualité et aspect technique 

 Réchauffer les tissus autour de l’articulation et les étirer avant la mobilisation de celle-ci. 

 S’assurer que le sens de la mobilisation est approprié à la position de la capsule articulaire. 

 Relâcher l’articulation. 

 Amener l’articulation jusqu’au bout de l‘amplitude physiologique des mouvements, et ensuite 
légèrement au-delà de celle-ci, tout en respectant le seuil de tolérance du client à la douleur. 

 Produire une amélioration du mouvement accessoire et des mouvements physiologiques. 

 Ne pas avoir recours, pour la colonne vertébrale, aux techniques de pulsion de faible 
amplitude à haute vélocité. 

 
Sécurité 

 Évaluer l’articulation par rapport au seuil de tolérance à la douleur en tirant légèrement 
dessus de façon contrôlée. 

 Effectuer le traitement en tenant compte du seuil de tolérance du client à la douleur, fixé d’un 
commun accord. 

 Prendre des précautions spéciales, en se basant sur l’évaluation, pour tout client qui a une 
tendance à présenter des subluxations ou une dislocation des articulations, une maladie des 
articulations, une inflammation, des épanchements ou une intégrité incomplète des tissus 
mous adjacents. 

 Si la mobilisation intense des articulations est contre-indiquée, on n’effectue pas cette 
technique ou on la modifie. 
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NORME TECHNIQUE 13 

 

Technique d’étirement 

 
Condition 
Le plan de traitement du client indique qu’il est nécessaire d’effectuer une technique d’étirement. 
 
Tâche 
Effectuer une technique d’étirement. 
 
Norme 
Qualité et aspect technique 

 Allonger les tissus mous en respectant le seuil de tolérance du client à la douleur.  

 Maintenir l’étirement sans soubresaut, jusqu’à obtention d’un relâchement des tissus en 
étirement. 

 
Sécurité 

 Si l’étirement est contre-indiqué, on n’effectue pas cette technique ou on la modifie.  

 Ne pas effectuer d’étirement si la structure ou le tissu est instable. 
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NORME TECHNIQUE 14 

 

Traitement intra-oral  
 
Condition 
Le plan de traitement du client indique qu’il est nécessaire d’effectuer un traitement intra-oral. 
 
Tâche 
Effectuer un traitement intra-oral. 
 
Norme 
Qualité et aspect technique 

 Ne jamais traiter au-delà du larynx. 
 
Qualité et aspect interpersonnel 

 Établir un signal non verbal afin que le client puisse vous dire qu’il ressent de la douleur ou 
de l’inconfort excessifs. 

 
Sécurité 

 En traitant la bouche, utiliser un gant de protection pour toute la main. 

 Mettre fin au traitement si le client en fait la demande.    

 Si le traitement intra-oral est contre-indiqué, on n’effectue pas cette technique ou on la 
modifie.  
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NORME TECHNIQUE 15 

 

Massage des seins 
 
Condition 
On a fait une demande de massage des seins ou ce massage est indiqué avant un traitement, et 
la cliente y consent. 
 
Indicateurs cliniques relatifs au sein 

 Problèmes d’écoulement généraux. 

 Douleurs pré- et postmenstruelles. 

 Enflure et/ou congestion mammaire. 

 Lactation et/ou malaise en cours de grossesse. 

 Blocage des conduits de lait (contre-indiqué en cas de mastite). 

 Avant et après une chirurgie (dont réduction ou augmentation mammaire). 

 Soulagement du symptôme de la douleur.  

 Promotion d’une bonne cicatrisation et soulagement des cicatrices adhérentes, restrictives ou 
douloureuses. 

 Affections bénignes communes des seins. 

 Aide à la santé mammaire. 

 Malaise suite à un traitement du cancer. 

 Réadaptation suite à un traitement du cancer. 
 
Tâche 
Exécuter un massage des seins. 
 
Norme 
Qualité et aspects technique et interpersonnel 

 Ne pas toucher le mamelon ni l’aréole.  

 Dénuder le tissu du sein uniquement pour le traiter de façon directe (sous réserve du 
Communiqué sur la norme de santé publique 12). 

 Si le massage des seins est contre-indiqué, on n’effectue pas cette technique ou on la 
modifie. 

 
Sécurité 

 Ne pas avoir  recours à des techniques vigoureuses si la cliente a des implants mammaires. 

 Obtenir le consentement en vertu du Communiqué sur la norme de santé publique 7. 
 
Référence : Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé; énoncé de position sur le 
traitement des parties sensibles du corps. 
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NORME TECHNIQUE 16 

 

Massage de la paroi de la cage thoracique 

 
Condition  
On a fait une demande de massage des structures de la paroi de la cage thoracique avant un 
traitement ou ce massage est indiqué, et le client y consent. 
 
Parmi les indicateurs cliniques relatifs à la musculature de la paroi de la cage thoracique, 
mentionnons les éléments suivants 

 Postmastectomie.  

 Réadaptation suite à un traitement du cancer. 

 Affections respiratoires chroniques. 

 Soulagement des malaises et/ou de la douleur musculaires. 

 Traitement de soutien du rééquilibre de la posture. 

 Cicatrisation des tissus de la paroi de la cage thoracique. 
 
Tâche  
Fournir un traitement aux structures de la paroi de la cage thoracique. 
 
Norme 
Qualité et aspect technique 

 Dénuder la poitrine ou les seins seulement si l’on a, au préalable, obtenu le consentement 
volontaire de la cliente (sous réserve du Communiqué sur la norme de santé publique 12). 

 
Sécurité 

 Si le massage de la paroi de la cage thoracique est contre-indiqué, on n’effectue pas ce 
traitement ou on le modifie. 

 
Référence : Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé; Position Statement on Treating 
Sensitive Areas (énoncé de position sur le traitement des parties sensibles du corps). 
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NORME TECHNIQUE 17 

 

Hydrothérapie  
 
Condition  
Le plan de traitement du client indique qu’il est nécessaire d’avoir recours à l’hydrothérapie. 
 
Tâche 
Appliquer l’hydrothérapie. 
 
Norme 
Qualité et aspects technique et interpersonnel 

 Expliquer au client comment se déroule l’hydrothérapie, en décrivant le but visé et les 
réactions négatives possibles. 

 Permettre au client de poser des questions. 

 Observer régulièrement les réactions physiques du client et lui demander s’il ressent de 
l’inconfort. 

 Effectuer un essai du traitement d’hydrothérapie sur une petite partie du corps si l’on ressent 
des inquiétudes quant à la capacité du client à tolérer la température ou ce type d’application. 

 Décider de l’importance, de l’intensité et de la durée du traitement, en se basant sur l’état de 
santé général du client et les indications  afférentes. 

 Après un traitement intense ou important, allouer au client une période de repos. 

 Respecter les spécifications du fabricant de l’équipement et tenir un journal d’entretien. 

 Nettoyer et entretenir l’équipement conformément aux exigences décrites dans le document 
intitulé Précautions universelles à prendre en présence de sang et de liquides organiques. 

 
Sécurité 

 Les applications utilisées ne sont pas contre-indiquées en raison de l’état du client. 

 Si cela est nécessaire en raison de l’état du client, on modifie les applications. 

 Observer régulièrement la réaction du client par rapport au traitement et se tenir prêt à 
modifier le traitement. 

 Si les antécédents du client indiquent une grande possibilité de réaction négative, maintenir 
une surveillance constante. 

 En cas de réaction négative, modifier le traitement ou y mettre fin. 

 Maintenir en tout temps des conditions hygiéniques. 
 
 
Référence : Régl. Ont. 544/94, partie III, art. 9; lignes directrices des Centers for Disease Control 
and Prevention. 
 
 


