
Masseur/-euse médical/e BF
planifier, masser, frotter, pétrir, tapoter, discuter, conseiller
Le masseur et la masseuse médicale
sont des professionnels du domaine
de la médecine physique. Ils s’oc-
cupent de la mobilisation manuelle et
à l’aide des appareils, du tissu.

Leur but est d’exercer une in-
fluence sur différents tissus et sys-
tèmes d’organes par des procédures
et techniques soutenues par des pro-
cédures scientifiques sur le plan lo-
cal, réflexe et généralisé. Ils déroulent
leur activité dans le domaine de la
prévention, de la thérapie et de la ré-
habilitation. Non seulement les per-

sonnes en bonne santé, mais aussi
les patients souffrant des suites de
leur maladie ou d’un accident pro-
fitent de leurs services thérapeu-
tiques.

Les masseurs médicaux et les
masseuses médicales déterminent le
programme du traitement sur la base
de leur domaine de compétence, se-
lon l’ordre des clients, respective-
ment des patients. Prescription ou
renvoi du tiers. Les professionnels at-
testent le déroulement du traitement
de la thérapie.

Quoi et pourquoi?
Afin que la thérapie soit aussi
réussie que possible, la mas-
seuse médicale cherche à établir,
dès le début, un contact de
confiance avec le patient afin d’en
obtenir sa coopération.

Afin que la patiente connaisse
l’objectif du traitement, le mas-
seur médical l’informe, dès le dé-
but, du plan de traitement et des
procédures thérapeutiques.

Afin que la masseuse médicale
puisse adapter la thérapie si né-
cessaire, elle surveille en perma-
nence le déroulement de la théra-
pie.

Afin que le masseur médical
puisse agir sur certains organes, il
utilise la technique de la réflexolo-
gie plantaire.

Afin de relâcher les tensions dans
le dos, qui peuvent par exemple
causer des problèmes de pos-
ture, la masseuse médicale pétrit,
frotte, masse et tapote les
muscles du dos.

Afin que le masseur médical
puisse aider les patients à at-
teindre l’objectif thérapeutique, il
utilise des moyens auxiliaires tels
que des bains, des emballages,
des enveloppements, etc. qui ont
un effet calmant et relaxant.

Afin que la masseuse médicale
puisse juger si un massage du tis-
su conjonctif est nécessaire, elle
scrute le tissu et fait attention aux
changements de tension; elle
traite les sections de tissu à ten-
sion réduite.

Profil requis
avantageux important très important

compréhension technique

constitution robuste

discrétion

empathie, ouverture d'esprit

facilité de contact, tact, capacité à
travailler en équipe
mains mobiles et souples, sens tactile
prononcé

persévérance, patience

plaisir d'apprendre

sens de l'observation

talents organisationnels

Les faits

Admission En passant l'examen:
Formation professionnelle initiale ac-
complie (CFC) et une année d’expé-
rience professionnelle, casier judi-
ciaire vierge, preuve justificative du
cours préparatoire de formation
(modules accomplis) et preuve d’un
stage clinique de minimum 6 mois à
plein temps sous supervision.

Formation La préparation à l’exa-
men professionnel dure environ 7–8
semestres à temps partiel (formation
modulaire).
Remarque: Les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs Les mas-
seuses médicales et les masseurs
médicaux sont en contact avec diffé-
rentes personnes et recherchent
une relation de confiance avec elles.
Ils aident leurs clients et patients afin

qu’ils se sentent mieux dans leur
corps et vie et les aident à rester en
bonne santé.

Les aspects négatifs Il faut parfois
avoir beaucoup de patience ou de
sensibilité pour établir une relation
de confiance avec les clientes et les
clients.

Bon à savoir Les masseuses médi-
cales et les masseurs médicaux ac-
quièrent un large éventail de
connaissances spécialisées afin
d’être en mesure d’effectuer leurs
activités avec compétence. Grâce à
leur savoir-faire en matière de tech-
niques corporelles et de massage, ils
élaborent une thérapie adaptée et
les mouvements ciblés de leurs
mains permet de modifier la muscu-
lature, d’améliorer la circulation san-
guine ou de soulager la douleur.

Plans de carrière

Physiothérapeute HES (Bachelor)

Gérer son propre cabinet de massage

Masseur/-euse médical/e BF

Formation professionnelle initiale (CFC) ou maturité
gymnasiale ou formation équivalente (voir admission)

Professions - Santé


