TITRE

DU COURS

DESCRIPTIF

Masso-Oncologie
Les dernières statistiques projettent une augmentation des personnes atteintes
d’un cancer dans une proportion considérable : le double de cas d’ici les 15
prochaines années. De ce fait, tous les massothérapeutes se trouvent
confrontés à cette réalité.
Se poser la question démontre une responsabilité professionnelle. Cette
responsabilité permet d’assurer un service de qualité et sécuritaire à ces
personnes dont l’état de santé présente des conditions spécifiques qui
requièrent des soins particuliers.
Cette formation est concue pour répondre aux questionnement que les
massothérapeutes peuvent avoir en matière d’oncologie, mais leur donne
également les outils pour intervenir de façon adéquate auprès de cette
clientèle.

FORMATEUR

PRÉALABLE
DURÉE
COÛT

Sylvie Lepage, Isabelle Bujold et Julie Jobin, massothérapeutes spécialisées en
oncologie et en soins palliatifs.
Programme niveau 1 : 440 heures
225 heures
3 710 $

MÉTHODES Répartition des heures de cours
PÉDAGOGIQUES

●
●
●
●
●

Module anatomie, physiologie et pathologie 60h (comprenant 15h en
réanimation cardiovasculaire)
Module approche client 60h
Module application pratique 75h
Cas cliniques supervisés auprès de personnes atteintes de cancer (en
classe) 30h
Stages supervisés en milieux hospitaliers/maison d’hébergement 75h

Cette formation est offerte dans les locaux de Michel Sarrazin par une
collaboration entre l’Attitude et l’Équipe d’Arborescence Inc. accompagnement
par la massothérapie et suit les critères de compétences et de performances
du programme de la Fédération Québécoise des massothérapeutes.
CALENDRIER

21, 22 septembre 2019
28, 29 septembre 2019
12, 13 octobre 2019
26, 27 octobre 2019
9, 10 novembre 2019

L’Attitude
71 rue Crémazie ouest, Québec, Qc. G1R 1X4 / 418.522.0106 / 1.888.603.0106
www.attitudemassotherapie.com / info@attitudemassotherapie.com

23, 24 novembre 2019
7, 8 décembre 2019
11, 12 janvier 2020
31 janver, 1, 2 février 2020
15, 16 février 2020
28, 29 février, 1er mars 2020
HORAIRE

Vendredi : 18h-21h
Samedi, dimanche : 9h-17h30
(sauf les deux dernières fins de semaine : Samedi, dimanche : 9h-18h)
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