
 

Norme en bref 
 Drapage et intimité physique 

Au sujet de la Norme en bref 

Les Normes en bref sont des ressources éducatives visant à aider les massothérapeutes inscrits 

(MTI) à déterminer s’ils exercent la profession d’une manière qui satisfait aux attentes énoncées dans 

les Normes de pratique de l’OMTO (2022). Ce document n’est pas une Norme de pratique ou un 

règlement. 

Quelles sont quelques-unes des attentes clés de la Norme? 

Une attente clé de la Norme prévoit que le (la) client(e) soit recouvert(e) de vêtements ou d’un drap 

pour sa sécurité et son confort de sorte à empêcher toute exposition pendant l’évaluation et le 

traitement. Il y a également des attentes importantes relatives à la fourniture de renseignements au 

(à la) client(e) au sujet du drapage pendant les discussions sur le consentement et à la surveillance du 

confort du (de la) client(e) relativement au drapage tout au long du ou des évaluation(s) et 

traitement(s). 

Pourquoi ces attentes sont-elles importantes? 

Les MTI doivent protéger la vie privée et l’intimité physique du (de la) client(e), favoriser son confort 

et sa sécurité et éviter tout franchissement des limites et toute violation des limites lorsqu’ils 

prodiguent des soins. 

Comment déterminez-vous si vous répondez aux attentes de la 

Norme? 

Voici quelques questions à vous poser pour vous aider à déterminer si vous répondez aux attentes 

de la Norme :  

• Quelles mesures prenez-vous pour vous assurer que le drapage ou les vêtements protègent la 

vie privée et l’intimité physique du (de la) client(e)? 

• Quelles sont les attentes relatives à la prévention de l’exposition physique du (de la) client(e) 

énoncées dans la Norme? 

• Quels renseignements fournissez-vous au sujet du drapage pendant les discussions sur le 

consentement éclairé? 

• Quelles mesures prenez-vous pour surveiller le confort du (de la) client(e) relativement au 

drapage ou aux vêtements tout au long du rendez-vous? 


