
Association Belge des Praticiens en Massage Assis Recommandations 
des mesures d’hygiène renforcées par la crise du Covid-19  

 

La reprise de la pratique du massage assis dans le contexte de la crise du Covid-19 entraîne 
de nombreuses questions en terme de mesures d’hygiène et de protection. Notre clientèle 
osera-t’-elle profiter à nouveau du bien-être que procure une séance de massage? Comment 
rétablir un climat de confiance et de sécurité?  

Nos pratiques usuelles en matière d’hygiène sont irréprochables (désinfection de la chaise 
entre chaque client, nettoyage des mains au gel hydroalcoolique) mais la situation 
particulière nous impose de les renforcer et de les communiquer.  

L’objectif du présent document est d’apporter aux praticiens des recommandations 
concrètes afin de favoriser une reprise de notre beau métier dans un climat sécurisé et 
serein.  

 

Aménagement et désinfection de votre lieu de travail (en cabinet privé ou en 
entreprise)  

Afin de limiter les transmissions et empreintes virales, nous vous invitons à visualiser le 
parcours de votre client dans votre lieu de travail en vérifiant comment adapter les 
recommandations suivantes.  

Privilégiez un espace qui pourra être facilement aéré.  

Un marquage au sol pour respecter les mesures de distanciation sociale (1m50) entre les 
clients est recommandé lorsque ceux-ci risquent de se croiser.  

 

 

 



Préparez votre lieu de soin et tout le matériel nécessaire en sortant uniquement ce dont 
vous avez besoin, le reste sera rangé dans des armoires ou dans une boîte en plastique.  

- savon mains et/ou gel hydroalcoolique  

- alcool à 70° et spray désinfectant pour la chaise (ASOS)  

- visière ou masque  

- serviettes jetables  

- poubelle avec couvercle avec sac plastique  

- lecteur musique désinfectable  

Retirez les meubles et objets qui ne peuvent pas être désinfectés ou lavés à 60°.  

Privilégiez les meubles et objets en plastique, verre et inox qui pourront être désinfectés.  

Prévoyez une boîte en plastique avec couvercle pour le sac, le téléphone, bijoux et la 
veste du client.  

Une alaise en plastique couvrira le sol si celui-ci ne peut-être désinfecté.  

Désinfectez la chaise entre chaque massage.  
 
Aération de l’espace de soins (ouvrir grand les fenêtres) entre chaque massage.  

Nettoyer au savon et désinfecter le sol 1X/jour  

Nettoyez et désinfectez les poubelles 1x/jour  

 

 



Tenue de travail du praticien  

Ne pratiquez pas si vous êtes malade.  

Attachez vos cheveux.  

Désinfectez vos lunettes entre chaque patient.  

Portez un masque et/ou une visière (à désinfecter avec de l’alcool).  

Ne portez ni bijoux, ni vernis, ni faux ongles. Veillez à les couper courts.  

Privilégiez les vêtements à manches courtes lavables à 60° et des chaussures spécifiques 
au lieu de travail.  

Lavez-vous les mains jusqu’aux coudes avec du savon désinfectant avant de commencer 
vos prestations.  

Lavez-vous les mains avec du savon ou du gel hydroalcoolique entre chaque massage. 
Utilisez des serviettes jetables pour les sécher.  

Portez des gants si effraction cutanée. ( ! ne pas mettez pas de gel hydroalcoolique sur les 
gants, jetez-les après usage unique)  

Accueil des clients  

Expliquez vos nouvelles mesures de précaution au sens large afin de rassurer la clientèle  

Privilégiez un espace aéré naturellement.  

Espacez les rendez-vous et demandez aux clients d’arriver à l’heure pour éviter les 
croisements.  

 



Prévenez votre clientèle du port du masque pendant toute la durée de la prestation (de 
l’entrée à la sortie des lieux).  

Demandez à votre clientèle de ne prendre que le strict nécessaire avec elle.  

Demandez à votre clientèle de ne pas utiliser son téléphone.  

Privilégiez le paiement électronique ou les virements.  
Refusez un client lorsqu’il présente des symptômes de maladie.  

Proposez au client de déposer son sac, téléphone, bijoux, lunettes, montre et veste dans la 
boîte en plastique prévue à cet effet et, ensuite, de se laver les mains avant de prendre 
place dans la chaise.  

Prévoyez un temps d’écoute et d’ancrage avant la séance durant lequel vous demanderez             
au client l’autorisation ou non de masser son dos, ses épaules, ses bras, ses mains et son                 
cuir chevelu.  

Accueillez les restrictions du client avec bienveillance et procurez-lui un moment de détente 
et de relaxation dont il a certainement bien besoin.  

Recommandations supplémentaires pour les séances de massage assis au domicile 
du client  

Si vous ne disposez pas d’un cabinet privé et que c’est la seule possibilité pour vous de 
pratiquer, un entretien téléphonique préalable est recommandé afin de convenir de vos 
conditions d’accueil :  

- Assurez-vous que le client et ses proches ne soient pas malades, demander à être 
informé(e) si l’un d’entre-eux tombait malade ultérieurement  

- Demandez à être isolé(e) avec le client – évitez les contacts avec les proches afin de 
respecter la distanciation de 1m50  

 

 



- Évitez de toucher les poignées de porte, au besoin utilisez votre coude  

- Demandez au client de se laver les mains avant la séance et de porter un masque.  

- Sensibilisez le client à ne pas toucher son téléphone  

- Désinfecter votre voiture régulièrement  

- De retour à la maison, jetez votre masque et lavez vos vêtements à 60°  

En conclusion  

Privilégions les mesures d’hygiène, oui certainement, mais n’oublions pas l’importance du 
toucher.  

« L'importance du toucher va bien au-delà du simple contact machinal. Ceci vaut aussi bien 
pour l'adulte que pour l'enfant. Les informations qui s'échangent de manière vibratoire sont très 
importantes. Par le toucher, on peut faire passer de l'amour bien sûr, mais aussi rassurer, 
soutenir, prévenir, calmer, apaiser la tension, développer la confiance, stimuler le système 
immunitaire, calmer une douleur, une brûlure ou favoriser un relâchement musculaire. La main 
posée sur une épaule  
rassure et réconforte. Ainsi, une main posée sur une main d'un malade peut le calmer et lui 
donner espoir. »  

(Docteur Dib in Autoguérison physique, psychique et 
émotionnelle)  

Que ce soit grâce à votre écoute bienveillante, à votre douceur, par une note d’humour ou 
de complicité, nous vous souhaitons une reprise de vos activités masquées de bien-être.  

Le club des 5 de l’ABPMA, unis comme les doigts de la main.  


