
 

Plan de cours Masso-Oncologie  
 
 

Objectifs : le développement de compétences pour les massothérapeutes qui souhaitent 
travailler avec les clients atteints de cancer et/ou maladie à issue fatale et les soins palliatifs. 

 
 

I. Programme de 225-heures (attestation) 
 

Trois blocs de cours (Blocs 1, 2 et 3) pour compléter 225 heures. Cette attestation permet de 
travailler en spa ou en clinique privée. 
*Pour le programme de 300 heures, voir ci-dessous le Bloc 4 – Optionnel  
 
 

Bloc 1 (60h) 
 
Anatomie, physiologie, pathologie du Cancer : 45h 
RCR : 15h 
N.B. Si l’étudiant a déjà une carte de RCR (15h) et elle est valide jusqu’à la fin de la formation, il 
doit la présenter avant la signature du contrat; dans le cas contraire les étudiants doivent suivre 
le cours à l’école. 
Si l’étudiant habite dans une région éloignée de Montréal, il sera autorisé à compléter le cours 
de RCR (15h) dans sa région. 
 
 

Bloc 2 (60h) 
 
Approche Client / Relations d’aide 
Étapes d’adaptation et intégration personnelles.  
 
 

Bloc 3 (105h) 
 
Application pratique  

• Massage des tissus cicatriciels : 16h 

• Massage adapté et mobilité articulaire (chaise roulante, lits hôpital…) : 5.5h 

• Drainage Lymphatique : 45h 

• Stages en classe (deux jours) : 15h  

• Stages en bureau privé (15 dossiers) : 15h 

• Supervision de groupe (APRÈS les dossiers cliniques) : 8.5h 
 
 



 

II. Programme de 300-heures (diplôme) 
 

Programme de 225 heures (Blocs 1, 2 et 3) plus Bloc 4 – Optionnel (75h) pour compléter 300 
heures. Ce diplôme permet de travailler en milieu hospitalier, Leucan, Fondation F.Q.M., 
Palliacco, Pallia-Vie et les maisons palliatives. 

 
 

Bloc 4 - Optionnel (75h)* 
 
Stage pratique en milieu hospitalier* 
30 heures de stages supervisés et 45 heures de stages autonomes. 
Cette partie est faite par l’étudiant à son propre rythme, et il est accompagné par un mentor.   
 
* Coût additionnel pour la formation des stages en milieu hospitalier. 
Le coût de formation des stages en milieu hospitalier est entre 1800$ et 2500$, en fonction du 
milieu hospitalier dans lequel les étudiants souhaitent travailler. 
Cette portion doit être déboursée en entier dès que ce Bloc est choisi, afin de faire la réservation 
auprès des mentors et des organismes participants dans ce programme. 
 
 


