
 
Questionnaire santé et consentement en massothérapie 

 
 

Prénom et nom  
Date de naissance  
Adresse (incluant code postal)  
Téléphone (maison)  
Cellulaire  

 
Questions Oui Non Précisez 

Avez-vous un médecin de famille?    
Êtes-vous présentement suivi par un autre 
professionnel de la santé? Si oui, lequel? 

   

Prenez-vous des médicaments actuellement?    
Souffrez-vous d’une maladie quelconque?    
Avez-vous déjà eu des accidents et/ou 
opérations dans le passé qui ont laissé des 
séquelles? 

   

Vous sentez-vous souvent fatigué?    
Votre sommeil est-il réparateur ? Dormez-vous 
bien? 

   

Faites-vous de l’exercice physique et/ou sport?    
Avez-vous un emploi? Quel genre de travail 
faites-vous? 

   

Avez-vous des problèmes au niveau articulaire? 
(Arthrite, arthrose, polyarthrite rhumatoïde, 
discopathie dégénérative, hernie discale, autres) 

   

Avez-vous des problèmes au niveau hormonal?    
Avez-vous des problèmes au niveau circulatoire?    
Avez-vous des problèmes au niveau 
respiratoire? (Toux chronique, bronchite, 
asthme, difficulté respiratoire, emphysème, 
autres) 

   

Avez-vous des problèmes au niveau digestif ? 
(Constipation, diarrhée, nausée, ulcère, autres) 

   

Avez-vous des problèmes au niveau cutané? 
(Éruptions cutanées, démangeaisons, 
ecchymoses rapides, peau sèche, furoncles, 
eczéma, psoriasis, autres) 

   

Avez-vous des problèmes au 
niveau cardiovasculaire? (Haute ou basse 
pression, maladie coronarienne, infarctus, 
thrombophlébite, veines variqueuses, AVC, 

   



 
pacemaker, souffle au cœur, palpitations, 
autres) 
Avez-vous des problèmes au niveau Infectieux ?  
(Hépatite, tuberculose, VIH/SIDA, herpès, pieds 
d’athlète, verrues, autres) 

   

Souffrez-vous d’un cancer ou avez-vous déjà 
souffert d’un cancer? Précisez. 

   

Souffrez-vous de fibromyalgie?    
Souffrez-vous de diabète ?    
Avez-vous des allergies ?    
Êtes-vous enceinte ? Si oui, date accouchement 
prévue ? 

   

Y-a-t-il une/des informations qu’il serait 
important de connaître au niveau de votre état 
de santé ? 

   

 
Souffrez-vous de douleurs ou de tensions physiques présentement? 
Veuillez dessiner les zones douloureuses :  
 

 



 
 
 

Consentement traitement aux ventouses thérapeutiques en massothérapie 
 
 
Dans le cadre du massage, j’autorise tous les massothérapeutes ayant suivi une formation 
spécifique en ventouses thérapeutiques et travaillant au sein des locaux Le Phare Santé à utiliser 
les ventouses thérapeutiques dans le cadre de mon soin en massothérapie s’il le juge pertinent 
pour ma condition.  J’ai pris connaissance des effets bénéfiques et des possibilités de traces 
cutanées laissées sur le corps après le soin.  
 
Avez-vous l’une de ces conditions de santé ? 
 
Contre-indications aux ventouses thérapeutiques :  
 

o Plaies ouvertes  
Quelle région : _____________________________ 

o Anémie sévère 
o Tumeurs malignes  

Laquelle : _________________________________ 
o Coup de soleil : 

Quelle région : _____________________________ 
o Hernie (aucune ventouse dans la région directe) 
o Enceinte (aucune ventouse dans la région abdominale et lombo-sacrée) 
o Pierres aux reins / vésicule biliaire (aucune application dans la région lombaire / ventrale) 

 
Précautions aux ventouses thérapeutiques 

o Tuberculose (ventouses uniques au patient) 
o Prise d’anticoagulant (augmentation du risque d’ecchymoses/traces cutanées) 
o Application de crème de cortisone 

Si oui, quelle zone? _________________________________ 
 
 
Signature du patient : _________________________________________ 
 
 
Date : _______________________ 
 
 
 
 
 
 



 
 

Consentement et politique Le Phare Santé Inc. 
 
J’autorise l’équipe de la clinique Le Phare Santé à me prodiguer des soins en présentiel en lien avec 
ma condition de santé. J’ai pris connaissance des tarifs relatifs à la clinique et je m’engage à suivre 
cette tarification. Si d’autres frais sont à envisager, vous en serez d’abord informé. Il n’y a aucun 
frais d’ouverture de dossier.  
 
En cas d’annulation, nous vous demandons de nous en aviser un minimum de 24 heures à l’avance. 
En d’autres cas, des frais de 25$ s’ajouteront automatiquement à votre solde au dossier. Si vous 
ne vous présentez pas pour votre rendez-vous sans avoir annulé au préalable, des frais de 40$ 
seront exigés. Vous devrez couvrir ces frais avant de consulter à nouveau nos professionnels.  
 
Il est de votre responsabilité de vous assurer que votre programme d’assurances couvre le 
service en massothérapie.  
 
Veuillez également prendre note que nos dossiers sont informatisés et accessibles par les 
professionnels de la santé travaillant à nos cliniques Le Phare Santé Inc. Je déclare consentir à ce 
que mon évaluation et mon dossier en massothérapie soient accessibles à l’ensemble de l’équipe 
afin de leur permettre d’avoir les préalables nécessaires à ma prise en charge dans tous les volets 
offerts au besoin.  
 
Je déclare avoir pris connaissance des informations concernant les tarifs et la politique d’annulation 
et je consens à les respecter. 
 
 
Merci de votre collaboration et nous vous souhaitons un excellent soin au sein de nos cliniques Le 
Phare Santé Inc.  

 
Jessica Massicotte & Jessica Roy 
Propriétaires Le Phare Santé Inc. 

 
 
Signature du patient (tuteur si moins de 14 ans) :  
 
 
 
 
Date :  
______________________________________ 
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