
Amorcez votre parcours de 
formation en massothérapie

Trousse d’informations AMS

Tout pour votre nouvelle carrière en massothérapie et en orthothérapie! 
Nos formations, notre financement et le processus d’inscription



Pionniers de la massothérapie 
et de l’orthothérapie au Québec

En 1997, l’Académie met en œuvre son plan d’expansion et 
ouvre ses portes à Terrebonne puis, en 2001, à Laval. En 2003, 
c’est au tour du campus de Brossard et en 2004, Québec 
et Sherbrooke. 

L’Académie arrive à Montréal en 2010 pour faire une fois de 
plus la démonstration qu’il y avait un besoin de professionnels 
qualifiés sur ce territoire. Par ailleurs, le campus de Montréal 
devient rapidement une véritable plaque tournante pour les 
étudiants provenant d’autres provinces canadiennes et d’Europe.

En 2017, l’Académie s’installe à Trois-Rivières et inaugure son
huitième campus au Québec. 

Après avoir créé la première 
clinique de massothérapie au 
Québec en 1964, Yves Paré 
fonde en 1976 l’Académie de 
massage scientifique au cœur du 
Québec, à Drummondville. Sa fille 
Huguette le rejoint en 1979, 
d’abord comme étudiante, ensuite 
comme enseignante, directrice et 
maintenant présidente.
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Tout d’abord...



Chef de file dans le domaine de 
l’enseignement de la massothérapie 
depuis plus de 45 ans

Formule d’apprentissage inversé innovatrice
Nos programmes de formations professionnelles en massothérapie 
et orthothérapie joignent le meilleur des 2 mondes :

• Une portion à distance, qui offre un apprentissage flexible 
   dans un cadre prédéfini ;
• Une portion en classe, avec des superviseurs-coachs qualifiés 
   vous accompagnant tout au long de votre parcours.

Stages en clinique-écoles en campus

Approche biomécanique basée sur des 
principes scientifiques
Chaque technique enseignée dans nos programmes est soutenue 
par des fondements biologiques, physiologiques et anatomiques.

Nous considérons qu’il est primordial pour les massothérapeutes de 
maîtriser la composition et le fonctionnement du corps pour cerner la 
condition de leurs client(e)s et saisir toute la portée de leurs interventions.
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Les cliniques-écoles permettent à nos étudiant(e)s d'acquérir les 
connaissances pratiques nécessaires pour bien entreprendre leur 
nouvelle carrière. L'environnement des stages en clinique-école favorise leur 
apprentissage par des mises en situation étudiant / client dans le temps réel. 

L'étudiant(e) est encadré(e) par des formateurs et formatrices
qualifié(e)s pour que ces derniers développent les habiletés 
nécessaires et sachent s'adapter à différentes clientèles 
présentant différentes problématiques. 

Nos client(e)s planifient leur rendez-vs via notre si Web ou 
avec l'aide de notre équipe au soutien administratif afin 
de leur fournir une plage horaire selon leur disponibilité.



La reconnaissance de la massothérapie au Québec s’est acquise graduellement 
depuis les dernières années. Nos observations concrètes ont démontré un impact 
sur les douleurs musculaires ainsi que  le système nerveux. Nos actions quotidiennes 
reposent sur un aspect sécuritaire éprouvé par des manoeuvres appliquées sur nos 
clients. Elle a donc commencé par :

1. Nos clients

Ce sont nos clients qui ont reconnu les soins de massage 
thérapeutique comme étant efficaces pour leurs douleurs 
musculaires et articulaires, et ce, depuis la fin des années 
60. Ceux-ci ont référé leur famille et amis ce qui a permis
de faire connaitre et apprécier la massothérapie.

2. Les compagnies d’assurances

À partir de 1984, les compagnies d’assurances ont ajouté les 
soins de massages thérapeutiques spécifiques (Orthothérapie) 
à leurs contrats d’assurances collectives. Depuis 1992, toutes 
les compagnies d’assurances ont eu et ont toujours à ce jour 
des contrats d’assurance couvrant les soins de massothérapie 
et/ou orthothérapie.

3. Les professionnels de la santé

L’avènement des cliniques multidisciplinaires a débuté vers la 
fin des années 1990. Les chiropraticiens, physiothérapeutes, 
ostéopathesacupuncteurs ont engagé ou se sont associés à des 
massothérapeutes et/ou Orthothérapeutes. On retrouve 
aujourd’hui, une grande quantité de cliniques multidisciplinaires 
au Québec.

Les cliniques-écoles permettent à nos étudiant(e)s d'acquérir les 
connaissances pratiques nécessaires pour bien entreprendre leur 
nouvelle carrière. L'environnement des stages en clinique-école favorise leur 
apprentissage par des mises en situation étudiant / client dans le temps réel. 

L'étudiant(e) est encadré(e) par des formateurs et formatrices
qualifié(e)s pour que ces derniers développent les habiletés 
nécessaires et sachent s'adapter à différentes clientèles 
présentant différentes problématiques. 

Nos client(e)s planifient leur rendez-vs via notre si Web ou 
avec l'aide de notre équipe au soutien administratif afin 
de leur fournir une plage horaire selon leur disponibilité.
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Reconnaissance de la profession



4. Les médecins  

Un sondage réalisé au Congrès des médecins omnipraticiens 
de langue française du Canada a été réalisé en 2011 sur la 
prescription de massothérapie à leurs clients. Plus de 90% 
d’entre eux étaient des médecins prescripteurs de massothérapie.
Note : La plupart d’entre eux étaient aussi clients :)

5. La science

Plusieurs études scientifiques réalisées entre autres par plusieurs 
universités dont notamment l’université Harvard par le Dr Stefany 
Fields sur l’efficacité du massage thérapeutique, ont mises en 
lumières plusieurs aspects mesurables sur l’impact du massage 
sur la santé.

6. Le gouvernement

En 2020, le gouvernement du Québec a statué que la 
massothérapie était un service essentiel.

Les massothérapeutes et orthothérapeutes sont reconnus :

Par le toucher bienveillant, l’empathie, les compétences, le désir à faire du bien aux autres, 
les massothérapeutes et Orthothérapeutes ont réussi à faire connaître et reconnaître la 
profession pour le plus grand bien des clients et du système de santé québécois. Les 
massothérapeutes et orthothérapeutes sont une communauté de professionnels 
engagée au mieux-être de leurs clients et à la valorisation de la profession.
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Profession massothérapeute
et orthothérapeute

academiedemassage.com
1 800 475-1964

academiedemassage
academiedemassageams

Contribuez au mieux-être des gens
et participez à l’élévation de la
profession de massothérapeute

Nous sommes passionnés par la massothérapie 
et l’orthothérapie, ces professions de la santé 
qui procurent bien-être à une société qui en 
a grandement besoin.
Nous souhaitons transmettre cette passion et faire 
de vous les meilleur(e)s massothérapeutes 
et orthothérapeutes qui soient.

Travaillez en clinique privée, centres de 
santé, sportifs et multidisciplinaires 
et dans bien d’autres endroits. 

Bâtissez des plans de traitement en massothérapie
et orthothérapie adaptés à votre clientèle; 

Kamy Brissette 
Massothérapeute et orthothérapeute

Collaborez avec d’autres professionnels de la santé afin
d’offrir une prise en charge globale de vos clients; 

Devenez propriétaire de votre clinique thérapeutique
et modulez votre horaire. Vous aurez toute la liberté
d’amménager une salle de soin à vos couleurs. 

Salariés: 25$ à 45$ de l’heure
Travailleurs autonomes: 60$ à 90$ de l’heure/soin Taux de placement très élevé
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Contactez notre équipe!

Deux domaines de la santé
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Créez des souvenirs avec
vos collègues de classe! 
Nos superviseurs-coachs vous
offriront des ateliers formateurs afin
de peaufiner votre pratique. 



Niveau 1 | Praticien en massothérapie

Niveau 2 | Kinésithérapie

Équivalence
600 h 

Coût de la formation
6 795$

Prérequis
Niveau 1 

Équivalence
200 h

Les coûts des formations sont sujets à changement.
 

Coût de la formation
2 945$

Prérequis
Niveau 2 

Équivalence
400 h 

Coût de la formation
4 795$

Prérequis
5e secondaire ou équivalence

Niveau 3 | Orthothérapie

Masso-kinésithérapie spécialisation en sportif ou massothérapie avancée

Planifiez votre carrière
ÉTAPE 1

service de tutorat inclus 
gratuitement dans 

votre formation!

Nos tuteurs vous accompagneront tout au long 
de votre parcours académique. Ceux-ci pourront vous 
aider à éclaircir votre compréhension des notions théoriques 
apprises, et ce, dès l'ouverture de votre plateforme en ligne!

Ils sont disponibles par clavardage, 
par visioconférence (Teams, Zoom, etc)
par courriel ou par téléphone!

Prenez de l’avance sur la portion théorique de 
votre formation en amorçant votre étude jusqu’à
6 mois avant le début des cours pratiques en classe.

Cette option vous permettra de vous concentrer 
sur votre pratique lors du début des cours en 
classe. Pour les gens qui ont un horaire 
chargé, cette option est parfaite pour vous!

Inscription possible en
tout temps!
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Certains cours pourraient vous être crédités selon 
vos formations antérieures. Contactez un conseiller 
pour en savoir plus!



Choisissez votre campus
MONTRÉAL

910 rue Bélanger Est, Suite 202
Montréal. H2S 3P4

LAVAL
1800, boul. Le Corbusier, bureau 135 

Laval. H7S 2K1
2e étage

TERREBONNE 
1160, rue Lévis, Suite 100

Terrebonne. J6W 5S6

TROIS-RIVIÈRES
3910, boul. des Forges, bureau 204 

Trois-Rivières. G8Y 1V7
2e étage

QUÉBEC
2323, boul. Versant Nord, bureau 115 

Québec. G1N 4P4

SHERBROOKE
740, rue Galt Ouest, bureau 011 (1er étage)

Sherbrooke. J1H 1Z3

BROSSARD
6185, boul. Taschereau, bureau 210

Brossard. J4Z 1A6
2e étage

DRUMMONDVILLE (Siège social)
1375, rue Janelle

Drummondville. J2C 3E4
2e étage

1 800 475-1964
Joignez nos campus au

ÉTAPE 2
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Choisissez votre horaire
Sur semaine

Fin de semaine

Accéléré

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Vous aurez à vous présenter au campus 1 journée par semaine. 
*Cette journée diffère selon la session, le campus et le programme choisi.

Vos cours en classe auront lieu une fin de semaine sur deux, le samedi et le dimanche.

Cet horaire vous offre un apprentissage intensif où 
les journées de cours en classe sont condensés en 
deux blocs de deux semaines, du lundi au vendredi. 

Les lignes bleues représentent les semaines de cours 
pratiques en classe. Celles-ci sont séparées par des 
semaines d’étude théorique en ligne à la maison.  
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Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

ÉTAPE 3

�
Consultez notre site internet pour 
connaître les dates de début de 
session ainsi que les dates 
limites d’inscription.
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semaines en classe
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Établissez votre stratégie de paiement

Votre entourage (Love money)

Régime enregistré d’épargne-études (REEE)
 

Régime d’encouragement à l’éducation permanente (REEP)

 

Démarche personnelle avec votre institution financière
 

- Un prêt personnel;
- Une marge de crédit personnelle;
- Une marge de crédit étudiante;
- Une marge liée à une marge hypothécaire.

Nos formations sont reconnues par 
l’Agence du revenu du Canada et 
Revenu Québec pour crédits d’impôt. 

Vous avez la possibilité de payer votre formation en plusieurs versements, sans frais ni 
intérêt, échelonnés sur la durée de votre formation. Sachez que vous pouvez amorcer la 
portion théorique de votre programme jusqu’à 6 mois avant le début des cours pratiques.

Vous pouvez utiliser un REEE pour payer les dépenses liées à vos études, comme 
les frais de scolarité et vos déplacements au campus, et ce, tout au long de 
votre parcours chez nous.

Si vous êtes propriétaire d’un REER et résident du Canada, vous pouvez 
généralement en retirer des fonds et participer au REEP pour financer vos études.

Le REEP vous permet de retirer un montant de vos régimes enregistrés d’épargne-retraite 
(REER) pour financer votre formation ou celle de votre conjoint ou conjointe. 

Vous avez la possibilité de faire des démarches auprès de votre institution 
financière afin d’obtenir, entre autres: 

Vous avez un entourage de confiance qui a votre projet à cœur? Vous pouvez leur 
faire une demande de prêt pour financer votre projet. L’entente de remboursement 
relève d’une entente entre vous, selon les besoins. 
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ÉTAPE 4
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Paiement sans frais ni intérêts 

ou 

ou 

ou 

ou 



Financez-vous avec une institution financière
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Obtenez un financement avec Fairstone, une compagnie canadienne de prêts non bancaires qui 
vous aide dans le financement de vos divers projets. Vous pouvez bénéficier d’un prêt étalé sur 
24, 36 ou 48 mois afin de couvrir les coûts de vos formations à notre école

Financière Fairstone

Notre maison d’enseignement est reconnue par plusieurs 
institutions financières. Informez-vous auprès de votre 
institution personnelle pour savoir si un prêt personnel 
ou une marge étudiante est envisageable. Si vous êtes 
avec la caisse Desjardins, le service Accord D est offert
en succursale. Plus de 20% de nos étudiant(e)s utilisent 
cette méthode. Si ce n’est pas le cas, d’autres options 
s’offrent à vous ;

5 facteurs importants pour emprunter

Les institutions financières prennent en compte 5 éléments clés avant de vous accorder un prêt, une marge 
de crédit ou une carte de crédit :

• Votre ratio d’endettement (loyer, prêts, auto, dette d’étude, carte de crédit, etc.) ;
• Votre cote de crédit;
• Votre revenu mensuel;
• Vos actifs;
• Votre stabilité d’emploi.

De plus, il est toujours possible d’avoir un co-emprunteur pour faciliter l’epmprunt!

3 façons de faire votre demande

En visitant le web.fairstone/academiedemassage/fr

En textant «academiedemassage» au 32472

En scannant le code QR



Notre maison d’enseignement est reconnue par plusieurs 
institutions financières. Informez-vous auprès de votre 
institution personnelle pour savoir si un prêt personnel 
ou une marge étudiante est envisageable. Si vous êtes 
avec la caisse Desjardins, le service Accord D est offert
en succursale. Plus de 20% de nos étudiant(e)s utilisent 
cette méthode. Si ce n’est pas le cas, d’autres options 
s’offrent à vous ;

Remplissez votre formulaire d’inscription 
et rencontrez un conseiller

ÉTAPE 5

Inscrivez-vous via notre formulaire en ligne

Discutez avec un conseiller ou une 
conseillère et finalisez votre inscription

Vous avez choisi votre campus, votre horaire et vous avez commencé à penser
aux diverses méthodes de paiement? Il ne reste plus qu’à vous inscrire en ligne
via notre formulaire au 

https://www.academiedemassage.com/inscription/formulaire-inscription/

Une fois inscrit(e)s, un conseiller ou une conseillère vous contactera dans les
2 à 4 jours ouvrables suivants pour compléter votre inscription. Il ou elle 
confirmera avec vous vos choix d’horaire et de campus ainsi que 
la méthode de paiement souhaitée.
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Résumé des 5 étapes faciles

Faites votre choix entre notre campus de Brossard, Drummondville, Laval, 
Montréal, Québec, Sherbrooke, Terrebonne ou Trois-Rivières.

ÉTAPE 2 | Choisissez votre campus

ÉTAPE 3 | Choisissez votre horaire

Le coût total de votre formation est échelonné sur la durée de votre
parcours. Vous avez plusieurs avenues pour financer votre projet.

ÉTAPE 4 | Choisissez votre stratégie de paiement

Complétez le formulaire d’admission sur notre site internet afin d’amorcer 
votre nouvelle formation en massothérapie! Un conseiller vous contactera 
dans les 2 à 4 jours ouvrables après votre inscription pour valider vos choix
et finaliser votre inscription. 

ÉTAPE 5 | Remplissez le formulaire d’admission en ligne et finalisez votre inscription

ÉTAPE 1 | Planifiez votre carrière
Nous vous offrons 3 niveaux de formation vous permettant d’accomplir vos 
objectifs de carrière. Choisissez un métier qui vous ressemble en débutant
par notre niveau 1. 
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Nos conseillers sont disponibles en semaine 
sur notre clavardage en ligne!

Rendez-vous au 
academiedemassage.com
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Nos horaires sur semaine, de fin de semaine ou en formule accélérée 
permettent à nos étudiants de concilier études, travail et famille pendant 
leur formation.

ou téléphonez nous au
1 800 475-1964

pour débuter votre carrière 



Optez pour une carrière
à votre image!

academiedemassage.com
1 800 475-1964

academiedemassage
academiedemassageams


