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DOSSIER	DE	COMPETENCES	PROFESSIONNELLES	
Praticien	en	Traitement	Traditionnel	Chinois	(h/f)	

 
 

	1.	GÉNÉRALITÉS		 	
 
 
1.1	Titre	

 
 
Praticien	en	Traitement	Traditionnel	Chinois	(h/f).	

 

 
1.2	Définitions	

 
Le	Praticien	en	Traitement	Traditionnel	Chinois	est	capable	à	l’issue	d’une	Etude	Energétique	Chinoise	
de	déterminer	l’origine	des	maux	au	quotidien,	de	concevoir	le	traitement	correspondant	aux	besoins	
du	patient	en	respectant	les	principes	fondamentaux	de	la	Médecine	Traditionnelle	Chinoise	(7000	
ans)	et	d’appliquer	le	traitement	dans	le	cadre	de	la	prévention	et	du	bien-être.	

 
1.3	Secteurs	

 
Intervention	dans	le	cadre	de	la	prévention	et	du	bien-être.	

 
 
 
1.4	Acteurs	(du	secteur	de	travail)	impliqués	dans	la	rédaction	du	présent	dossier	
	
Auteur	principal	:	Jean	Louis	FRAIM	
Praticien	en	Traitement	Traditionnel	Chinois	et	formateur	professionnel.	
174,	boulevard	du	Souverain	-1160	AUDERGHEM.	
GSM	:	0477	39	39	71	
Mail	:	info@harmonycenter.be	
Site	:	www.harmonycenter.be	
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1.5	Cadre	de	référence	
 

1.5.1	Cadre(s)	de	référence	appliqué(s)	
 
-	 Vu	 l'absence	 d'un	 cadre	 législatif	 et	 réglementaire,	 le	 présent	 dossier	 sera	 considéré	 comme	

document	 de	 base	 pour	 le	 secteur.	 Il	 n'existe	 aucun	 cadre	 de	 référence	 pertinent	 qui	 puisse	
contribuer	de	manière	constructive	à	ce	dossier.	

	
-		 Le	 Traitement	 Traditionnel	 Chinois	 est	 une	médecine	 non	 conventionnelle,	 dans	 le	 sens	 de	 la	

résolution	A4-0075/97	du	parlement	européen	et	est	reconnue	par	l’Organisation	Mondiale	de	la	
Santé	(O.M.S.).	

	
 

1.5.2	Relation	entre	le	dossier	de	compétences	et	le(s)	cadre(s)	de	référence	
 
-					 Aucune	

 

	2.	COMPÉTENCES		 	
 

 
2.1	Liste	des	compétences	

 
ACTIVITÉS	DE	BASE	

 
    Travaille	en	veillant	au	bien-être,	à	la	sécurité,	à	la	qualité	et	à	l'environnement	

-					 Réagit	de	manière	adéquate	en	cas	de	problème	ou	de	danger.	
-					 Contribue	à	(la	mise	en	œuvre	de)	la	politique	de	prévention	au	travail.	
-	 Travaille	 en	 respectant	les	consignes	 en	 matière	 de	 sécurité,	 d'hygiène,	 de	 santé	 et	

d'environnement.	
-					 Utilise	des	équipements	de	protection	si	nécessaire.	
-					 Se	réfère	aux	notices	d’utilisation	des	produits.	
-					 Travaille	de	manière	ergonomique,	écologique	et	économique.	
- 	Respecte	les	protocoles	de	soins,	le	code	de	déontologie,	les	principes	fondamentaux	de	la				
Médecine	Traditionnelle	Chinoise	et	la	formation	professionnelle	reçue.	
- Ne	mélange	pas	les	différentes	techniques	d’autres	disciplines	avec	le	Traitement	
Traditionnel	Chinois.	
- En	cas	de	doute	ou	de	besoin	spécifique,	orienter	le	patient	vers	le	corps	médical.	

 
 Indique	 clairement	 les	 limites	 de	 sa	 profession	 et	 veille	 à	 ne	 jamais	 créer	 de	 confusion	 en	

évitant	 l'utilisation	 de	 terminologie	 médicale	 liée	 à	 la	 pratique	 du	 Traitement	 Traditionnel	
Chinois.	

-					 Le	praticien	n'utilisera	 en	 aucun	 cas	 les	 termes	de	‘’Médecine’’,	‘’de	diagnostic’’.	 Ces	
termes	 sont	protégés	par	 la	législation	et	réservé	au	secteur	médical.	
-	 L'utilisation	 du	 terme	 ‘’Massage’’	 est	 interdit	 et	 est	 réservé	 aux	 kinésithérapeutes.	

Toutefois	 on	peut	utiliser	 ce	 terme	en	 spécifiant	:	Massage	Traditionnel	Chinois	 TUINA,	
soins	 ancestral	 et	 spécifique	 à	 la	 Médecine	 Traditionnelle	 Chinoise,	 connue	 dans	 le	
monde.		

-	 Le	 praticien	 explique	 clairement	 au	 patient	 que	 le	 massage	 proposé	 a	 uniquement	
pour	but	de	le	soutenir,	de	le	détendre	et	de	favoriser	son	bien-être,	comme	précisé	dans	
la	définition	"Praticien	en	Traitement	Traditionnel	Chinois"	au	paragraphe	1.2.	

-	 Le	praticien	précise	les	limites	de	sa	profession	en	se	référant	aux	définitions	reprises	au	
paragraphe	1.2.	
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    Collabore	avec	les	responsables,	collègues,	collaborateurs	et/ou	stagiaires	
-	 Communique	 et	 collabore	 avec	 des	 responsables,	 collègues,	 collaborateurs	 et/ou	

stagiaires	
-	 Respecte	 la	confidentialité	des	 informations	sur	 les	clients,	en	conformité	avec	 la	 loi	sur	

la	vie	privée	
-	 Évalue	 quelle	 information	 doit	 être	 transmise	 et	 échange	 à	 ce	 propos	 avec	 les	

responsables,	collègues,	collaborateurs	et/ou	stagiaires,	ainsi	qu'avec	les	médecins.	
-					 Respecte	les	règles	de	la	pratique	et	les	consignes	des	responsables.	

 
    Fixe	un	rendez-vous	avec	le	patient.	

-					 Est	la	personne	de	contact	pour	le	patient.	
-					 Estime	la	durée	du	massage	souhaité.	
-					 Fixe	un	rendez-vous	avec	le	client	et	note	ce	rendez-vous	dans	l'agenda.	
-					 Utilise	les	technologies	de	l'information	et	de	la	communication.	

 
 Accueille	le	patient,	écoute	les	souhaits	de	celui-ci,	le	conseille	en	matière	de	produits	et	

techniques	de	massage.	
-					 Établit	un	premier	contact	avec	le	patient.	
-					 Échange	pour	cerner	ses	attentes.	
-					 Écoute	les	expériences	précédentes	du	patient.	
-					 Fournit	des	informations	sur	les	produits	et	techniques	de	massage	disponibles.	
-					 Rédige	ou	consulte	la	fiche	du	patient.	

 
    Propose	des	produits	et	techniques	de	massage,	détermine	quel	massage	conviendra	au	patient.	

- Suite	à	l’Etude	Energétique	Chinoise	(observation,	palpation,	observation	auditive,	
observation	olfactive,	interrogation)	il	devra	proposer	un	traitement	personnalisé	et	
individualisé	correspondant	aux	besoins	réels	du	patient.	
- De	fait	il	devra	expliquer	au	patient	le	traitement	qui	va	être	mis	en	place.	
- Il	devra	lui	remettre	un	compte	rendu	résumant	l’Etude	Energétique	Chinoise	et	un	devis	
spécifiant	bien	le	type	de	traitement,	le	nombre	de	séances,	le	prix	total	du	traitement,	les	
modalités	de	règlement	des	prestations.		

 
    Nettoie	la	peau	et	la	prépare	pour	le	massage.	

-					 Prépare	les	produits.	
-					 Installe	le	patient	confortablement.	
-					 Nettoie	et/ou	désinfecte	la	peau	si	nécessaire.	

 
    Montre	et	explique	les	techniques	au	patient.	

-					 Explique	les	techniques	de	manière	compréhensible.	
-	 Montre	 l'exécution	 des	 mouvements	 de	 massage	 et	 les	 explique	 en	 langage	 clair	 et	

simple.	
-					 Fournit	des	informations	sur	les	produits.	
-	 S'il	 est	 utile	 que	 le	 patient	 continue	 certains	 mouvements	 de	 massage	 en	 dehors	 de	

la	séance,	le	praticien	le	conseille	en	la	matière.	
 

    Conseille	le	patient,	propose	et	vend	des	massages	et	produits.	
-					 Suit	les	évolutions	et	tendances	dans	le	secteur	professionnel.
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-	 Propose	des	techniques	et	produits	de	massage	en	fonction	de	certains	thèmes	et	
objectifs	de	vente.	

-					 Place	des	brochures	et	publicités	à	un	endroit	bien	visible	pour	les	patients.	
-	 Informe	le	patient	à	propos	de	(nouvelles)	techniques	de	massage	selon	le	profil	de	

celui-	ci	et	lui	fournit	des	conseils.	
-	 Explique	 au	 patient	 où	 se	 situe	 la	 plus-value	 des	 techniques	 et	 produits	 de	massage	

et	pourquoi	il	est	judicieux	d'y	investir.	
-					 Informe	le	patient	à	propos	des	prix,	réductions,	actions	spéciales…	

 
    Evalue	le	massage	

-					 Discute	du	résultat	du	massage	avec	le	patient.	
-	 Demande	au	patient	si	tout	s'est	passé	comme	il	le	souhaitait	et	si	le	massage	a	répondu	

à	ses	attentes.	
-					 Si	nécessaire,	le	praticien	ajuste	le	protocole	de	massage	pour	le	prochain	rendez-vous.	

 
    Reçoit	le	montant	d'une	vente	et	gère	la	fiche	du	patient.	

-					 Gère	la	caisse	ou	le	système	d'enregistrement.	
-					 Fait	le	décompte	du	massage	et/ou	produits	fournis	et	reçoit	le	montant.	
-					 Complète	la	fiche	du	patient.	
-					 Conseille	le	client	pour	la	prochaine	visite.	
-					 Fixe	un	nouveau	rendez-vous.	
-					 Prend	congé	du	patient	d'une	manière	appropriée.	

 
    Nettoie	le	matériel	utilisé	et	veille	à	l'ordre	et	la	propreté	du	cabinet	de	massage.	

-					 Choisit	adéquatement	 la	 technique	et	 les	produits	pour	 le	nettoyage	ou	 la	désinfection.	
Gère	le	tri,	le	stockage	ou	l'élimination	des	déchets	en	respectant	les	consignes.	

-					 Range	le	cabinet	après	chaque	massage,	effectue	un	nettoyage	et/ou	une	désinfection.	
-					 Nettoie	et	désinfecte	l'équipement	utilisé.
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ACTIVITÉS	SPÉCIFIQUES	
 

    Propose	un	massage	personnalisé.	
-					 Choisit	les	techniques	et	produits	adéquats	et	les	adapte	selon	le	massage	à	effectuer.	
-	 En	 cas	 de	 besoin,	 le	 praticien	 adapte	 les	 techniques	 et	 produits	 choisis	 en	 cours	 de	

massage.	
-					 Prépare	les	produits	nécessaires.	
-					 Couvre	les	parties	du	corps	qui	ne	seront	pas	massées	de	manière	respectueuse.	
-					 Adopte	une	attitude	appropriée	en	massant	à	proximité	des	parties	intimes	du	corps.	
-					 Observe	le	patient	pendant	le	massage	
-					 Ajuste	si	nécessaire	la	température	du	cabinet	et/ou	la	durée	du	massage.	

 
 
 
2.2	Description	des	compétences	et	activités	

 
OBJECTIF	:		

- Formation	professionnelle.	
- Transmission	d’un	savoir-faire	ancestral.	
- Connaître	le	corps	humain	tant	sur	un	plan	émotionnel,	que	fonctionnel	et	physique.	
- Maîtriser	les	bons	gestes	et	les	bonnes	techniques.	
- Connaître	et	appliquer	le	Diagnostic	Energétique	Chinois.	
- Donner	les	moyens	techniques	et	humains	afin	de	réaliser	une	séance	structurée.	
- Assurer	un	suivi	permanent	des	stagiaires	pendant	et	après	la	formation.	

	
La	pédagogie	sera	active	et	participative.	La	formation	alternera	entre	théorie	et	pratique.	
	
Pour	les	trois	premiers	modules,	sous	réserve	de	réussite	au	contrôle	continue	de	chacun	des	modules,	
il	sera	délivré	une	attestation	de	formation	professionnelle	permettant	de	travailler	contre	
rémunération	:	
1er	module	:	Masso	thérapeute.	
2ème	module	:	Bio	Energéticien.	
3ème	module	:	Praticien	en	Réflexologie	Chinoise.	
	
Pour	obtenir	le	Certificat	Technique	Professionnel	de	Praticien	en	Traitement	Traditionnel	Chinois,	il	faudra	
avoir	réussi	les	trois	premiers	modules,	réussir	à	l’examen	final	incluant	le	4ème	et	le	5ème	module.	
	
L’obtention	des	cinq	modules	constitue	la	formation	de	base	afin	d’être	un	Praticien	‘’généraliste’’.	Le	
Certificat	Technique	Professionnel	aura	une	validité	de	deux	ans.	Un	stage	de	recyclage	devra	être	suivi	afin	
de	faire	valider	pour	une	durée	de	deux	ans	son	Certificat	Technique	Professionnelle	de	base.	
	
A	l’issue	de	cette	formation	de	base,	après	un	délai	de	six	mois	de	pratique	dans	son	cabinet	et	un	mémoire	
existentiel	démontrant	l’expérience	acquise,	le	Praticien	pourra	accéder	aux	stages	de	perfectionnement	des	
différentes	spécialités	dans	le	cadre	du	Traitement	Traditionnel	Chinois,	à	raison	de	deux	spécialités	au	
maximum	par	an.	
	
Tous	les	deux	ans,	il	devra	satisfaire	à	un	stage	de	recyclage.	Ce	stage	d’une	durée	de	deux	journées,	se	fera	
sous	forme	de	questions-réponses,	d’échanges	et	de	partage	des	ressentis	et	des	vécus.	L’école	de	formation	
devra	alors	répondre	aux	attentes,	aux	doutes	des	Praticiens	afin	de	les	aider	à	être	de	plus	en	plus	
performant	et	d’approcher	de	‘’l’erreur	zéro’’.	
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MODULE	1	:	Le	Massage	Traditionnel	Chinois	‘’TUINA’’	
Connaissances	théoriques:	

- Anatomie	–	Physiologie.	
- Axes	et	plans	anatomiques.	
- Origines	du	massage	Traditionnel	Chinois	‘’TUINA’’.	
- Connaissances	de	bases	des	facteurs	pathogènes	du	type	ostéo	–	musculaire	–	

tendineux	;	cutanées.		
- Rôle	de	chaque	manœuvre	de	massage.	
- Rôles	des	organes	et	viscères	sur	un	plan	émotionnel,	fonctionnel	et	physique	et	impact	d’un	

massage.	
- Sens	de	circulation	énergétique	des	méridiens.	
- Connaissances	des	contres	indications	générales	et	spécifiques	aux	massages.	
- Bases	sur	l’aromathérapie	liée	aux	massages.	

 
 
Techniques	de	massage:	

- La	pression,	le	roulement	du	poing,	le	pincé	roulé,	tirer	et	pousser	l’énergie,	le	frottement,	le	
roulement	des	pouces,	l’effleurage,	le	tambourinage,	la	percussion,	les	vibrations,	le	pétrissage,	le	
massage	ventral,	manœuvres	de	base	de	l’ostéopathie	Chinoise.	

 
Connaissances	pratiques	:	

- Maîtriser	l’enchaînement	des	différentes	manœuvres	dans	le	sens	de	circulation	de	l’énergie	dans	
les	méridiens,	dans	le	cadre	du	TUINA.	

- Le	massage	assis	sur	chaise	ergonomique,	aux	huiles	essentielles.	
- La	posture	du	thérapeute,	les	bons	gestes,	la	bonne	pression,	le	bon	rythme.	
- Mini	diagnostic	du	patient	afin	de	le	connaître	et	d’adapter	la	séance.	
- Suivi	du	patient.	
- Règles	d’hygiène.	

 
MODULE	2	:	La	Bio	Energie.	
Connaissances	Théoriques	:	
Le	fonctionnement	de	notre	corps	sur	un	plan	énergétique.	

- Notions	de	molécules	et	de	cellules.	
- La	circulation	de	l’énergie	via	les	ondes.	
- Les	différentes	structures	de	notre	corps	:	Les	corps	subtils,	Axe	thermique	et	cosmo-tellurique,	

Champ	magnétique	et	champ	électrique,	Rôle	du	système	lymphatique.	
Mesure	des	différents	axes	et	champs.	

• L’antenne	de	LECHER.	
• Historique,	méthode	d’utilisation.		
• Les	différentes	ondes	électromagnétiques	et	leur	utilisation.	

Centres	énergétiques	de	notre	corps.	
- Historique.	
- Les	CHAKRAS	(définition,	rôle	et	fonction,	localisation).	
- Correspondance	‘’CHAKRAS	et	Glandes	endocrines’’	

Traitement	Traditionnel	Chinois	
- Les	méridiens	:	définition,	rôle	et	fonction.	
- Les	points	acupuncture	(digitopuncture).	Fonctions.	
- La	loi	des	5	éléments.	
- Rôles	des	organes	(émotionnel,	fonctionnel	et	physique).	

Anatomie	et	physiologie.	
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Litho	Thérapie	
- Historique	
- Les	pierres	(rôle,	fonction,	couleurs).	
- L’utilisation	des	pierres.	
- Le	soin	complet	en	litho	thérapie.		
- Le	soin	d’harmonisation	des	CHAKRAS.	

Phytothérapie	
- Initiation	de	base	afin	de	comprendre	l’utilisation	et	le	fonctionnement	de	ces	compléments,	et	

d’être	capable	de	conseiller	son	patient.	
Sécurité	

- Connaissances	des	contres	indications	générales	et	spécifiques	à	la	pratique	de	la	Bio	Energie.	
Connaissances	Pratiques.	

- Utilisation	et	manipulation	de	l’antenne.	
- Connaître	les	points	de	digitopuncture.	Localisation.	
- Utilisation	de	l’antenne	lors	d’une	séance	complète	de	Bio	Energie	(les	différentes	mesures,	

effacement	des	mémoires	lumières	des	cellules,	choix	des	points	de	digitopuncture,	contrôle	des	
mesures,	choix	des	plantes).	

- Le	soin	complet	en	Bio	Energie.	
- Le	traitement	par	la	litho	thérapie.	
- Utilisation	des	plantes.	
- Suivi	du	patient.	
- Règles	d’hygiène.	
 

MODULE	3	:	La	Réflexologie	Chinoise	(visage	et	pieds).	
La	Réflexologie	du	Visage	chinoise.	
Connaissances	Théoriques	:	

- Historique.	
- Principes	d’analogie	et	de	correspondance.	
- Principes	fondamentaux.	
- Harmonisation	du	YIN	et	du	YANG.	
- Les	zones	réflexes.	
- Les	points	de	digitopuncture	réflexes.	Fonctions.	
- Manœuvres	de	massage	du	visage	(Fonctions	et	effets).	
- Le	dépistage	faciale	(Etude	énergétique	du	visage)	:	l’observation,	la	palpation,	le	questionnement.	
- La	loi	des	5	éléments.	
- Rôles	des	organes	(émotionnel,	fonctionnel	et	physique).	
- Anatomie	et	physiologie.	
- Connaissances	des	contres	indications	générales	et	spécifiques	à	la	pratique	de	la	Réflexologie	du	

visage.	
Connaissances	Pratiques	:	

- Les	points	de	digitopuncture.	Localisation.	
- La	séance	de	base.	Points	pour	la	détente	et	points	pour	relancer	l’énergie.	
- La	séance	type.	Points	pour	relancer	l’énergie	des	organes	et	des	viscères.	
- Les	différents	symptômes	pathogènes	pouvant	être	traiter	en	réflexologie	du	visage	(définitions	et	

points	de	digitopuncture).	
- Du	dépistage	faciale,	mise	en	place	de	la	séance	personnalisée	en	fonction	des	besoins	du	patient.	
- Manœuvres	de	massage	du	visage.		
- Le	suivi	du	patient.	
- Règles	d’hygiène.	
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La	Podo	-	Réflexologie	Chinoise.	
Connaissances	Théoriques	:	

- Historique.	
- Principes	fondamentaux.	
- Fonctionnement	et	mécanisme	:	

• Concept	d’équilibrage	entre	YIN	et	YANG.	
• Réaction	du	système	nerveux.	
• Stimulation	des	circulations	sanguine	et	lymphatique.	
• Etude	de	l’unité	biologique	et	des	messages	du	corps.	
• Réactions	de	douleur	liée	à	l’efficacité.	

- Les	différents	points	de	digitopuncture.	Fonctions.	
- Les	zones	réflexes	du	pied.	
• Organes	d’élimination.	
• Organes	du	métabolisme.	
• Le	système	nerveux.	
• Les	glandes	endocrines.	
• Le	système	circulatoire	sanguin.	
• Le	système	lymphatique.	
• Le	système	respiratoire.	
• Les	organes	génitaux.	
• Les	organes	de	sens.	
• La	colonne	vertébrale.	
• Le	système	articulaire.	

- Manœuvres	de	massage	du	pied.	(Fonctions	et	effets).	
- L’étude	énergétique	du	pied	:	observation,	palpation,	questionnement.	
- Principe	de	base	d’une	séance	:	ordre	chronologique.	
- Tableaux	des	symptômes	pathogènes	pouvant	être	traiter	en	Podo	Réflexologie	Chinoise	

(définitions,	traitement	adéquat).	
- La	loi	des	5	éléments.	
- Rôles	des	organes	(émotionnel,	fonctionnel	et	physique).	
- Anatomie	et	physiologie.	
- Connaissances	des	contres	indications	générales	et	spécifiques	à	la	pratique	de	la	Podo	Réflexologie	

Chinoise.	
Connaissances	Pratiques	:	

- Les	points	de	digitopuncture.	Localisation.	
- La	séance	type	de	base.	
- Manœuvres	de	massage	du	pied.	
- De	l’étude	énergétique	du	pied,	mise	en	place	de	la	séance	personnalisée	en	fonction	des	besoins	

du	patient.	
- Le	suivi	du	patient.	
- Règles	d’hygiène.	

 
MODULE	4	:	Le	Traitement	Traditionnel	Chinois.	
Connaissances	Théoriques	:	

- Historique.	
- Principes	fondamentaux.	
- Anatomie	et	Physiologie.	
- YIN	et	YANG.	
- La	loi	des	5	éléments.	
- Substances	vitales	(le	QI,	le	sang,	les	liquides	organiques).	
- Le	SHEN.	
- La	transformation	du	QI.	
- Fonctions			psychologiques,	physiologiques	des	organes.	
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- Fonctions	des	organes	internes,	relations	entre	les	organes,	fonctions	des	6	merveilleux	organes.	
- Les	causes	des	maladies	;	les	causes	internes	et	externes,	les	causes	diverses	de	la	maladie	en	

Traitement	Traditionnel	Chinois.	
- Pathologies	du	type	vide,	plénitude,	complexe.	Pathologies	de	déséquilibre	entre	le	YIN	et	le	YANG.	

Pathologies	du	mécanisme	du	QI.	
- Identification	des	différents	tableaux	pathologiques	en	Traitement	Traditionnel	Chinois,	des	

symptômes	et	syndromes	chinois	en	découlant.	
- L’étude	énergétique	chinois	(observation,	palpation,	observation	auditive,	observation	olfactive,	

interrogation).	Analyse	et	principe	de	traitement.	
- La	diététique	énergétique	Chinoise.	
- La	phytothérapie	:	les	bases.	

	
Connaissances	Pratiques	:	

- Les	méridiens,	définition,	rôle	et	fonction.	
- Les	points	de	digitopuncture,	situation,	rôle	et	fonction,	assemblage	des	points.	
- L’étude	énergétique	chinoise	:	analyse,	synthèse,	mise	en	place	du	traitement	personnalisé	et	

individualisé	correspondant	aux	besoins	du	patients	(points	de	digitopuncture,	manœuvres	de	
massage	traditionnel	chinois,	manœuvres	d’ostéopathie	chinoise,	diététique	énergétique	chinoise,	
phytothérapie,	orientation	vers	le	corps	médical	si	besoin,	compte	rendu	pour	le	patient,	passerelle	
avec	la	bio	énergie	ou	la	réflexologie	si	besoin).	

	
MODULE	5	:	Coaching.	

  
L’objectif	de	ce	module	est	double	:	

- Permettre	au	Praticien	de	prendre	soin	de	lui.	
- Donner	les	moyens	au	Praticien	de	coacher	son	patient	par	des	conseils	simples.	
	
Ø Initiation	à	la	Gymnastique	Douce	Chinoise	(sélection	de	certains	mouvements	du	TAI	CHI	et	du	QI	

GONG	saisonnier).	
Ø Initiation	à	la	Respiration	Sportive	(technique	de	respiration).	
Ø Le	Di	JO	:	les	points	qui	soulagent.	
Ø Les	points	santé	Taoïstes.	
Ø Initiation	au	stretching	:	soulager	le	dos	;	étirer	tous	les	muscles,	tendons	et	articulations	sollicités	

durant	la	journée.	
Ø Conseils	de	base	pour	la	pratique	sportive.	

 
MODULE	6	:	Réservé	au	corps	médical.	

- Acupuncture.	
- Les	ventouses.	
- Les	moxas.	
- Le	module	4.	
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2.2.3	Contexte	
 
Environnement	et	conditions	de	travail	

 
-	 La	profession	peut	être	exercée	dans	un	hôpital,	un	cabinet	de	massage,	une	institution,	une	maison	

de	répit,	un	centre	de	bien-être...	ou	en	déplacement.	La	façon	dont	elle	est	exercée	sera	adaptée	au	
lieu	 et	 à	 l'organisation	 qui	 organise	 des	 massages.	 Elle	 variera	 également	 en	 fonction	 d'autres	
facteurs.	

-	 La	 profession	 est	 exercée	 en	 journée	 ou	 en	 soirée,	 en	 semaine	 ou	 pendant	 le	 week-end.	 Les	
horaires	sont	variables.	

-					 La	charge	de	travail	dépend	des	rendez-vous.	
-	 Le	 travail	 du	 p r a t i c i e n 	 e n 	 T r a i t e m e n t 	 T r a d i t i o n n e l 	 C h i n o i s 	 varie	 selon	 la	

mission	 /	 le	 massage	 à	 effectuer.	 Il	 ou	 elle	 connaît	 bien	 les	 techniques	 et	 procédures	mais	 les	
adapte	de	manière	flexible	(situation	imprévue,	priorités...).	 Il	est	vrai	cependant	que	les	techniques	
et	produits	utilisés	suivent	certaines	évolutions	et	tendances.	

-	 Les	massages	se	déroulent	selon	un	timing	et	un	protocole	que	le	Praticien	est	tenu	de	respecter.		Si	
nécessaire,	 il	 ou	 elle	 prendra	 les	 mesures	 nécessaires	 ou	 définira	 des	 priorités	 pour	 effectuer	 la	
mission	de	la	meilleure	manière	possible,	en	respectant	le	temps	disponible.	

-	 Il	est	nécessaire	de	porter	des	équipements	de	protection	lors	de	certaines	interventions.	Le	port	de	
bijoux	aux	mains	est	interdit.	

-	 Pour	 exercer	 son	métier,	 le	 Praticien	 doit	 faire	 preuve	 de	 curiosité,	 de	 flexibilité,	 de	créativité	 	et		
de	 	compétence		 :	 	suivre	 	 les	 	évolutions	 	et	 	tendances,	 	savoir	 	répondre	 	aux	attentes	de	chaque	
client...	

-					 La	profession	peut	être	exercée	individuellement	ou	en	équipe.	
-	 L'exercice	de	 la	profession	est	soumis	à	certaines	réglementations	en	matière	de	sécurité,	de	santé,	

d'hygiène,	de	bien-être,	d’environnement	et	d'institution.	
-	 Le	 Praticien	 rencontrera	 différents	 acteurs	 (responsables,	 collègues,	 collaborateurs,	 stagiaires,	

clients...).	
 
Comportement	et	attitudes	

 
-	 Savoir	 adapter	 son	 attitude	 en	 fonction	 du	 Patient	 (différents	 groupes	 cibles	 et	 âges)	 en	 étant	

attentif	à	leur	état	de	santé,	leurs	souhaits	et	leurs	besoins.	
-	 En	 toutes	 circonstances,	 agir	 de	 manière	 efficace,	 avec	 empathie,	 en	 ayant	 le	 souci	 de	 la	qualité	

et	de	la	rencontre	des	besoins	du	Patient.	
-	 Pendant	 toute	 la	 durée	du	massage,	 le	 Praticien	 travaillera	 consciencieusement	 et	sera	très	attentif	

à	plusieurs	éléments,	 tels	que	 l'état	de	 santé	du	patient,	 son	 langage	non-	 verbal,	 ses	 souhaits,	 les	
exigences	et	caractéristiques	de	la	technique	et	des	produits,	les	règles	d'hygiène	et	de	sécurité.	Cette	
attention	favorisera	la	réussite	du	massage	et	garantira	la	sécurité	et	le	confort	du	patient.	La	qualité	
du	massage	est	importante	pour	maintenir	la	confiance	du	patient,	pour	préserver	son	bien-être	et	sa	
mobilité.	

-	 Avoir	 une	 attention	 permanente	 pour	 les	 limites	 de	 la	 profession	 et	 préserver	 l'équilibre	entre	
ses	propres	possibilités	en	tant	que	Praticien	et	les	souhaits	du	patient.	

-	 Prendre	 les	précautions	nécessaires	 en	 toute	 situation,	manipuler	 les	 produits	 avec	prudence,	en	
tenant	compte	des	règles	ou	consignes.	

-	 Avoir	 une	 attention	 permanente	 pour	 la	 prévention	 et	 la	 protection	 contre	 les	 risques	 de	 la	
profession	 (travail	 debout	 ou	 assis	 prolongé,	 posture	 anormale	 pendant	 le	 massage,	 contact	
permanent	avec	des	produits	pendant	le	travail,	exposition	aux	affections	des	clients…).	

-	 Échanger	 des	 informations	 de	 manière	 constructive	 et	 transparente	 avec	 des	 responsables,	
collègues,	collaborateurs	ou	stagiaires.	

-					 Manipuler	tout	produit	ou	équipement	de	manière	soigneuse,	économique	et	écologique.	
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2.2.4	Autonomie	

 
    Est	autonome	pour	

-					concevoir,	préparer,	effectuer	et	contrôler	des	massages.	
-					gérer	un	système	de	fiches	de	patients.	
-					conseiller	le	patient	pour	le	soin	et	l'hygiène	qu’il	peut	apporter	à	son	corps	
-	 présenter	et	vendre	des	produits	et	massages,	donner	des	conseils	pertinents	en	 la	matière	

     
Est	soumis	:	

-					aux	règles	et	procédures	en	vigueur	pour	le	déroulement	d'un	massage.	
-					aux	régles	de	sécurité,	d'hygiène,	de	santé	et	d’environnement.	
-					aux	limites	de	sa	profession.	
-					à	la	loi	sur	la	vie	privée	lors	de	la	transmission	d'information	à	propos	de	patients.	
-					à	l'état	de	santé,	la	demande	et	les	souhaits	du	patient	et	la	faisabilité	du	massag	

	
Fait	appel	:	

-	 aux	 responsables	 :	pour	obtenir	une	mission,	pour	 toute	situation	difficile	à	évaluer	
(par	 exemple,	 lorsque	 le	 praticien	 atteint	 les	 limites	 de	 sa	 profession),	 ou	 lors	
d'un	problème	ou	danger.	

-	 à	l'équipe	et	aux	collègues	:	pour	demander	un	conseil,	un	feedback	ou	pour	solliciter	
une	aide	pour	certaines	activités.	

-	 aux	 formateurs	 pour	 information	 et	 conseil	 en	 cas	 de	 doute	 sur	 la	 faisabilité	 ou	
pertinence	d'un	massage.	

 
2.2.5	Responsabilités	

 
    Fixer	un	rendez-vous	avec	le	patient.	
    Accueillir	le	patient,	écouter	ses	souhaits,	le	conseiller	en	matière	de	techniques	et	produits.	
 Présenter	produits	et	techniques	de	massage,	déterminer	quel	est	le	massage	le	plus	indiqué	

pour	le	patient.	
    Travailler	dans	le	souci	du	bien-être,	de	la	sécurité,	de	la	qualité	et	de	l'environnement.	
    Collaborer	avec	des	responsables,	collègues,	collaborateurs	et/ou	stagiaires.	
    Nettoyer	la	peau	et	la	préparer	pour	le	massage.	
    Effectuer	un	massage	personnalisé,	adapté	au	corps	du	patient.	
    Présenter	et	expliquer	les	techniques	au	patient.	
    Conseiller,	promouvoir	et	vendre	des	massages	et	produits	au	patient.	
    Évaluer	le	massage.	
    Nettoyer	les	équipements	et	outils,	ranger	la	pièce	utilisée.	
    Recevoir	le	paiement	et	gérer	les	fiches	du	patient.	

 
2.3	Exigences	

 
    Avoir	des	connaissances	approfondies	des	techniques	de	massage.	

 Avoir	une	expérience	professionnelle	dans	le	secteur	du	massage	et/ou	des	soins	aux	
personnes	
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3.	DEVELOPPEMENT	DES	COMPETENCES		 	
 

Au	sein	du	 secteur	du	massage,	 le	développement	de	compétences	 supplémentaires	peut	mener	à	
une	 spécialisation.	 Un	 Praticien	 peut	 ainsi	 évoluer	 vers	 différentes	 qualifications	 propres	 au	
Traitement	Traditionnel	Chinois.	

 
	4.	DURABILITÉ		 	

 
 

Le	dossier	de	compétence	professionnelle	‘’Praticien	en	Traitement	Traditionnel	Chinois"	est	relativement	
durable.	Les	compétences	y	sont	décrites	de	manière	assez	générale,	ce	qui	préserve	le	dossier	de	
compétences	de	fortes	modifications	régulières.	
 
 

Relativement	durable	 Durable	 Peu	durable	
☒	 ☐	 ☐	
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