
Perspectives d’emploi 
(2018 - 2020):  satisfaisantes 

Un programme de 18 à 24 

mois ou de 18 à 36 mois en 
massothérapie dans une école 
certifiée 

Les massothérapeutes évaluent le tissu mou et les articulations du corps en vue de traiter et de prévenir les 
dysfonctionnements, les blessures, les douleurs et les troubles physiques. Ils travaillent dans des cabinets privés, y 
compris les pratiques d'équipe ou de groupe, des centres hospitaliers, des cliniques, des établissements de soins 
prolongés, des centres de réadaptation et des établissements d'enseignement. 

  

Professions  apparentées 
 

Autre personnel 
technique en 
thérapie et en 

diagnostic 
(CNP : 323) 

(CNP : 3237) 

(CNP : 3219) 

(CNP : 3414) 
Aides-

physiothérapeutes 

Autre personnel de soutien 
des services de santé 

Autres technologues et 
techniciens des 

sciences de la santé 

 

Afin d’alléger le texte, le masculin est employé à titre générique et désigne aussi bien les hommes que les femmes. 



  

  

Sample Job Title 

Massothérapeute 

Massothérapeute autorisé 

Praticien autorisé en massage  

Exemples d’appellation  

d’emploi 

 

  

  

 
• évaluer l'état des clients en effectuant des tests de 

mouvement et de musculation et proposer des plans 
de traitement; 

• expliquer les procédures, les risques et les bienfaits 
aux clients; 

• pratiquer des techniques de massothérapie, telles que 
la manipulation des tissus mous et des articulations 
par la manipulation des tissus, les techniques de 
relaxation, l'hydrothérapie, la thérapie des points de 
fibromyalgie, les techniques de mobilisation des 
articulations et des douleurs articulaires, et 
l'administration de programmes d'exercices correctifs 
et d'autothérapie; 

• suggérer des plans de traitement à être suivis à 
domicile et fournir des renseignements sur les 
techniques et les exercices d'amélioration de la 
posture, d'étirement, de renforcement, de relaxation 
et de réadaptation; 

Fonctions principales: Emploi selon le secteur 

Demande prévues 
2017-2026 

Salaire moyen par 
heure 

120                   24,20 $ 

35% 

Soins de santé et 
assistance sociale 

Autres 
services 

Autre 

60% 
5% 


