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SYMPOSIUM SUR LA MASSOTHÉRAPIE 
ET LA DOULEUR CHRONIQUE :  

LE CLIENT PARTENAIRE AU CŒUR DE NOTRE INTERVENTION
Hôtel Omni Mont-Royal » 1050 rue Sherbrooke Ouest, Montréal (QC)  H3A 2R6  

26 mai 2017 » 8h à 17h » salon Printemps
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MOT DE BIENVENUE

Chers participants et participantes, 

Au nom de la Fédération québécoise des massothérapeutes et de la Fondation de la massothérapie, nous avons le plaisir 
de vous souhaiter la bienvenue au tout premier symposium de la FQM. Nous tenons également à remercier chaleureuse-
ment l’Association québécoise de la douleur chronique pour son immense collaboration et tous les conférenciers pour leur 
présence bénévole et leur engagement sans faille envers la communauté des massothérapeutes agréésMD. Nous aimerions 
aussi souligner que tous les profits de cet événement seront versés à la Fondation de la massothérapie.

En optant pour le titre « La massothérapie et la douleur chronique : le client partenaire au cœur de notre intervention », 
nous souhaitons donner la parole aux personnes à qui nous prodiguons ces soins et qui ont besoin d’être comprises, 
écoutées et accompagnées. 

De plus en plus, les massothérapeutes se voient confirmés dans leur statut de professionnel de la santé et plus que jamais 
nous tenons à démontrer que la massothérapie a sa place dans le continuum des soins de santé au Québec. C’est pourquoi, 
la FQM insiste sur l’importance de la formation et est fière de présenter des conférenciers qui, de par leur expertise, 
feront de ce symposium une occasion d’enrichir vos compétences et connaissances.

Nous vous rappelons que toute participation à une activité de formation de plus de trois heures, organisée par la FQM, 
vous donne droit à des crédits de formation continue qui seront ajoutés à votre curriculum, dans la partie bloc à options 
contributoires. 

Nous espérons que ce symposium vous permettra d’élargir vos horizons professionnels et que vous en ressortirez stimulés  
et inspirés. 

Bon symposium ! 

Jean-François Bouchard, directeur général de la FQM

Sylvie Bédard, présidente du conseil d'administration  
de la FQM et du développement professionnel 
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» 8h00 à 8h45  Inscription et visite des exposants

» 8h45 à 9h00  Mot de bienvenue, par Sylvie Bédard et Jean-François Bouchard de la Fédération québécoise  
des massothérapeutes

» 9h00 à 9h30  Allocution d’ouverture par Céline Charbonneau, présidente de l’Association québécoise  
de la douleur chronique

» 9h30 à 10h30 �Douleur�chronique�:�dévoiler�les�mythes�et�les�préjugés�qui�cachent�un�mal�bien�réel,  
par le Dre Géhane Greis, anesthésiologiste spécialisée en médecine de la douleur

» 10h30 à 10h50 Pause et visite des exposants

» 10h50 à 12h15  Les�assises�physiologiques�et�neurophysiologiques�du�massage�dans�le�soulagement�de�la��
douleur�chronique, par le Dr Michel Lorrain, médecin et massothérapeute agréé

» 12h15 à 13h15 Dîner

» 13h15 à 14h45  Le�traitement�de�la�fibromyalgie�:�une�perspective�globale�vers�le�rétablissement�de�la�sécurité�
intérieure, par Paule Mongeau, psychologue, auteure et formatrice

» 14h45 à 15h05 Pause et visite des exposants

» 15h05 à 16h45  Panel : Les�besoins�des�personnes�souffrant�de�douleur�chronique�en�massothérapie

Participants au panel : Yvan Campbell, Francine Saint-Hilaire et Linda Thellen.

HORAIRE
Salon Printemps
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 OUVERTURE

« LA FONDATION DE LA MASSOTHÉRAPIE A FAIT UN CADEAU DU CIEL AUX MEMBRES 
DE L'AQDC! »

9h00 à 9h30 » ALLOCUTION D’OUVERTURE 

CÉLINE CHARBONNEAU, PRÉSIDENTE DE L’AQDC 
Vivre avec la douleur chronique : ça ne se voit pas mais ça fait toujours mal ! 

Très active socialement, Céline Charbonneau est membre de l’Association de la douleur chronique (AQDC) depuis sa fondation en 2004 et en est sa 
présidente depuis 2015. Ayant un intérêt particulier à la mise sur pied de groupes d'entraide au Québec, elle est membre fondatrice de la Fondation Camp 
Vol d’été Leucan-CSN, en plus d’être membre du conseil d’administration et du conseil exécutif. Elle y agit également à titre d’animatrice et photographe 
bénévole. Madame Charbonneau fut aussi une patiente de la Clinique de la douleur de l’Hôtel-Dieu de Montréal de 2004 à 2011.

VOTRE ANIMATEUR DE LA JOURNÉE » MICHAËL HARVEY
Passionné par l’approche psychocorporelle, la relation d’aide et le développement personnel, Michaël Harvey a entrepris 
une formation en massage suédois en 2011 à l’institut Guijek, l’une des premières écoles de massothérapie au Québec, 
centrée sur une approche holistique de l’être humain. Professeur et assistant professeur au sein de l’école, M. Harvey a 
poursuivit sa formation dans d’autres disciplines complémentaires, incluant la fasciathérapie, les points gâchettes (trigger 
points), le reiki, la technique focusing (ou centrage sur soi) et la psychothérapie corporelle Intégrée (PCI). Aujourd’hui, il 
est massothérapeute holistique, coach personnel et thérapeute en relation d'aide.

www.douleurchronique.org – www.facebook.com/douleurchronique

Merci
à l'Association québécoise de la douleur chronique  

pour sa grande collaboration !
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PRÉSENTATION DES CONFÉRENCIERS

DOULEUR CHRONIQUE : DÉVOILER LES MYTHES ET LES PRÉJUGÉS QUI CACHENT  
UN MAL BIEN RÉEL

LES ASSISES PHYSIOLOGIQUES ET NEUROPHYSIOLOGIQUES DU MASSAGE DANS  
LE SOULAGEMENT DE LA DOULEUR CHRONIQUE

9h30 à 10h30 

DRE GEHANE GREIS, ANESTHÉSIOLOGISTE SPÉCIALISÉE EN MÉDECINE DE LA DOULEUR

10h50 à 12h15 

DR MICHEL LORRAIN, MÉDECIN ET MASSOTHÉRAPEUTE AGRÉÉ

BIOGRAPHIE
Dre Greis est graduée de la Faculté de médecine de l'Université du Caire en 
Égypte, en 1995. Après avoir terminé sa résidence en anesthésie et soins 
intensifs en 2000, elle fit son doctorat dans le domaine du traitement de la 
douleur qu'elle termina avec succès en 2003. Depuis, elle a travaillé en tant 
que spécialiste en médecine de la douleur. Dès son arrivée à Montréal, elle 
s'est intégrée à l'équipe de la Clinique de la douleur du Centre hospitalier 
de l'Université de Montréal et celle de l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal. 
Dre Greis est membre du conseil d'administration de l'AQDC depuis 2015.

Conférencière et membre active dans plusieurs organismes à but non 
lucratif, elle a été nommée Bénévole de l'année en 2013 ainsi qu'en 2016 
par l'Assemblée nationale du Québec. Sa passion est de travailler pour  
le bien de la société et surtout pour le bien des personnes souffrant de 
douleur chronique.

BIOGRAPHIE
Dr. Michel Lorrain est médecin-massothérapeute agréé, formateur et confé-
rencier. Il obtient son doctorat en médecine de l’Université de Sherbrooke. 
Il a pratiqué la médecine familiale pendant plusieurs années et a œuvré en 
milieu de travail à titre de médecin-conseil et médecin-expert. 

Il est également massothérapeute agréé de la Fédération québécoise 
des massothérapeutes depuis 2004 et cumule plus de 1200 heures de 
formation en massothérapie. Il est le premier médecin-massothérapeute au 
Québec. Il a publié le livre « Échec à la maladie » en 2004 et plus récem-
ment, « Le massage au-delà de la relaxation », en 2016. 

CONFÉRENCE
Qu'est-ce qui empêche de mettre en application un vrai combat de la douleur 
chronique ? Qu'est-ce qui fait qu'une personne sur cinq souffre de douleur 
chronique et qu'une sur trois est affectée par la douleur dans ses relations 
sociales ? 

Aujourd'hui la douleur chronique est considérée comme une maladie 
complexe dont les causes sont multiples. Le traitement de cette maladie 
nécessite une approche multidisciplinaire qui inclut le traitement physique, 
psychologique et sociale intégrant une équipe de professionnels provenant 
de différentes disciplines. Elle nécessite surtout de combattre les préjugés 
et de dévoiler les mythes qui empêchent et rendent le traitement de la 
douleur inefficace et incomplet, la plupart du temps causé par le manque de  
connaissance ou la peur de faire face à un inconnu qui n'est et ne sera 
jamais le bienvenu.

CONFÉRENCE
L’objectif de cette conférence est de voir l’action du massage sur les méca-
nismes internes de la modulation de la douleur. 

Vous comprendrez le message nociceptif de la périphérie jusqu’au système 
nerveux central, verrez l’action du massage sur les mécanismes internes de 
modulation de la douleur et repasserez au travers des bases physiologiques 
du massage en voyant leurs applications dans le soulagement de la douleur.
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FRANCINE SAINT-HILAIRE

Francine St-Hilaire est enseignante à l'université depuis 23 ans. Elle détient un baccalauréat et une maîtrise en éducation et 
elle a terminé sa scolarité de doctorat de discipline. Souffrant de douleurs chroniques depuis de nombreuses années, elle a pu 
bénéficier des traitements dispensés à la Clinique de la douleur de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont. Elle souhaite combattre les 
préjugés sur les personnes souffrant de douleurs chroniques, liés à l’usage des médicaments et réduire l'incompréhension dont 
elles sont malgré elles victimes, afin de briser leur isolement.

YVAN CAMPBELL

Kinésiologue, Yvan Camppbell intervient en douleur chronique depuis 1991. Détenant plusieurs diplômes initversitaires, il a cofondé 
Actiforms Consultants et l’Institut de Kinésiologie du Québec. M. Campbell coordonne une équipe interdisciplinaire en réadaptation au 
travail, pratique en privé auprès d’une clientèle vivant avec de la douleur chronique et est mentor auprès kinésiologues et d’étudiants. 
Il a enseigné dans de nombreuses universités  et a institué la certification en réadaptation en contexte de douleur chronique à l’Institut 
de kinésiologie du Québec. Il écrit un blog consacré à la douleur chronique : Bouger pour vaincre la douleur.

LINDA THALLEN 

Linda Thallen a longtemps été au service des gens tant dans sa carrière que dans le bénévolat. Elle a été enseignante pour le 
SEMO et pour diverses écoles pour adultes en informatique, bénévole pour plusieurs organismes de sports et elle continue en tant 
qu’animatrice au sein de l’AQDC. Elle souffre de migraines chroniques sévères depuis plusieurs années. Elle a essayé plusieurs 
traitements qui se sont avérés sans effet jusqu’à maintenant. Toutefois elle ne perd pas espoir qu’un jour, un médicament ou un 
traitement saura apaiser son mal et lui rendre une certaine qualité de vie.

LE TRAITEMENT DE LA FIBROMYALGIE : UNE PERSPECTIVE GLOBALE VERS LE  
RÉTABLISSEMENT DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

13h15 à 14h45 

PAULE MONGEAU, PSYCHOLOGUE, AUTEURE ET FORMATRICE

15h05 à 16h45 » PANEL: LES BESOINS DES PERSONNES SOUFFRANT DE DOULEUR CHRONIQUE EN MASSOTHÉRAPIE

BIOGRAPHIE
Paule Mongeau est psychologue, membre de l’Ordre des psychologues 
depuis 1976, membre de la Société québécoise d’hypnose depuis 2007, 
membre EMDRIA depuis 2005 et certifiée thérapeute EMDR depuis 2014. 
Elle pratique la technique d’imagerie depuis 35 ans et a exercé sa profession 
en milieu hospitalier (pédopsychiatrie et toxicomanie) en milieu scolaire, en 
enseignement universitaire (UQAR) et en bureau privé (1978-2017). Elle 
offre de la formation continue en technique d’hypnose conversationnelle 
active pour la résolution de deuils (court terme) et pour le traitement global 
de la fibromyalgie à ses collègues psychothérapeutes.

CONFÉRENCE
La fibromyalgie est une maladie psychosomatique pour laquelle le corps 
médical reconnaît son impuissance à guérir et souvent même à soulager 
les douleurs. L’impression que la seule solution est d’aider les personnes à 
gérer leurs douleurs les mènent à se sentir incomprises et à s'isoler. Leurs 
nombreux symptômes se chronicisent et souvent, elles sont condamnées à 
se retirer de leur vie active pour tenter de juguler le mal. Pourtant, nombre 
d’études et de témoignages font état de résultats encourageants dans le 
domaine des soins complémentaires. Selon notre perspective clinique et de 
récentes études scientifiques, quatre clefs essentielles au soulagement sont 
à considérer dans une proposition globale d’accompagnement de ces gens 
ayant développé de la fibromyalgie. Nous passerons en revue le bien fondé 
de ces clefs afin d’augmenter la compréhension de cette maladie.

D'AUTRES PANÉLISTES À VENIR  !
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Présentation
Créée en 2010, la Fondation de la massothérapie est une initiative de la Fédération québécoise des massothé-
rapeutes (FQM). Elle est née du désir d’apporter un soutien aux milliers de personnes aux prises avec un cancer  
ou des douleurs chroniques, par le biais de soins de massothérapie adaptés à leur état de santé et prodigués 
par des massothérapeutes agréés. Ainsi, grâce à notre aide, des milliers de personnes et leurs proches vivent 
mieux leur quotidien.

Notre vision et notre engagement : l’aide à mieux vivre
La Fondation se consacre à l'amélioration de la santé et de la qualité de vie des personnes aux prises avec un  
cancer ou des douleurs chroniques, en leur offrant des soins de massothérapie adaptés par le biais de parte-
naires de première ligne. 

L'effet papillon de cette aide à mieux vivre est tel que tout leur entourage – famille, aidants naturels, collègues 
de travail, etc. – en ressent des effets bénéfiques dans leur propre vie quotidienne - un mieux vivre qui rayonne 
bien au-delà de la personne aidée.

Nos valeurs
Notre intervention est empreinte des valeurs qui nous sont chères, telles que :

• Le respect et la dignité de la personne;

• L’intégrité et les compétences du massothérapeute agréé;

• La complémentarité avec les organismes partenaires;

•  Le travail en interdisciplinarité avec d’autres professionnels de la santé et les instances gouvernementales, 
dédiés à la lutte contre le cancer et la douleur chronique;

• L’efficience et l’efficacité dans la gestion des fonds et des services offerts.

La Fondation de

la massothérapie 

www.facebook.com/fondationmassotherapie

4428, boulevard Saint-Laurent, #400
Montréal (QC) H2W 1Z 
www.fondationfm.ca
info@fondationfm.ca

514 597-0505 / 1 800 363-9609

Une initiative de la

www.fqm.qc.ca

13h15 à 14h45 

PAULE MONGEAU, PSYCHOLOGUE, AUTEURE ET FORMATRICE
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OÙ MANGER AUX ALENTOURS 
SHÔ-DAN (1)
2020 rue Metcalfe, Montréal (QC)  H3A 1X8
www.sho-dan.com
Type : Japonais, sushi, desserts, asiatique, fusion, vin
Paiement : Visa, MasterCard, American Express, Interac
Prix : $$ 

CAFÉ VAN HOUTTE (3)
2027 rue Metcalfe, Montréal (QC)  H3A 3L4
www.vanhouttecafeco.ca
Type : Sandwichs, salades
Paiement : Visa, MasterCard, Interac
Prix : $ 

MKT (6)
2044 rue Metcalfe, Montréal (QC)  H3A 3L4
(514) 849-2044 / restomkt.ca 
Type : Italien, Méditerranéen
Paiement : Visa, MasterCard, Interac
Prix : $$−$$$ 

L'ENTRECÔTE ST-JEAN (5)
2022 rue Peel, Montréal (QC)  H3A 2W5
resto@lentrecotestjean.com
Type : Français, bistro
Particularité : accessible aux fauteuils roulants
Paiement : Visa, MasterCard, Interac
Prix : $$ 

SUBWAY (2) 
2029 rue Metcalfe, Montréal (QC)  H3A 1X7
www.subway.com
Type : Sandwichs, salades
Paiement : Visa, MasterCard, Interac
Prix : $ 

COMPTOIR DU CHEF (4)
2075 rue Metcalfe, Montréal (QC)  H3A 1X7
comptoirduchef.com
Type : Sandwichs, salades
Paiement : Visa, MasterCard, Interac
Prix : $ 

1 2

3

4
5

6
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COMMENT S’Y RENDRE 
Hôtel Omni Mont-Royal » 1050 rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec)  H3A 2R6

➜  EN PROVENANCE DU NORD – PAR L’AUTOROUTE 15 SUD 
Empruntez l’autoroute 15 Sud (elle emprunte à mi-chemin l’autoroute 40 Ouest), rendez-vous jusqu’à l’autoroute 720 Est en direction du  
centre-ville et de l’autoroute Ville-Marie. Prenez la sortie 3, rue Guy, puis continuez jusqu’à la rue Saint-Marc. Rendez-vous jusqu’à la rue 
Sherbrooke, puis tournez à droite. L’hôtel se trouve à environ 9 blocs.

➜  EN PROVENANCE DU SUD ET DE L'EST – PAR L’AUTOROUTE 10 
De l’autoroute 10 Ouest, traversez le pont Champlain pour entrer sur l’île de Montréal. Sur le pont, restez dans la voie de droite, puis prenez la 
sortie 58 vers l’autoroute Bonaventure. Aux premiers feux de circulation, l’autoroute devient le boulevard Robert-Bourassa. Continuez tout droit 
jusqu’au boulevard René-Lévesque, puis tournez à gauche. Continuez jusqu’à la rue Peel, puis tournez à droite. Allez tout droit jusqu’à la rue 
Sherbrooke, puis tournez à droite. L’hôtel se trouve à l’intersection des deux rues.

➜  EN PROVENANCE DE L’OUEST – PAR L’AUTOROUTE 401 EST 
Empruntez l’autoroute 401 Est jusqu’à ce qu’elle devienne l’autoroute 20 Est, au Québec. Restez dans la voie de gauche qui fusionne avec 
l’autoroute 720 Est, en direction du centre-ville et de l’autoroute Ville-Marie. Prenez la sortie 3, rue Guy, puis continuez jusqu’à la rue Saint-Marc. 
Rendez-vous jusqu’à la rue Sherbrooke, puis tournez à droite. L’hôtel se trouve à environ 9 blocs plus loin.

➜  EN PROVENANCE DE LA GARE 
Dirigez-vous en direction du sud-ouest en empruntant la rue de La Gauchetière Ouest, jusqu’à la rue Mansfield. Après environ 800 m, tournez  
à droite sur la rue Mansfield. Tournez ensuite à gauche sur la rue Sherbrooke, puis continuez sur une distance de 100 m. L’hôtel se trouve à  
votre gauche.

➜  EN TRANSPORT EN COMMUN 
À trois minutes de marche du réseau de métro de Montréal (station Peel).

STATIONNEMENT 
2055, RUE METCALFE, MONTRÉAL

Service de valet : 20,95 $ / Voiture : 35 $ pour 24 h 



MERCI À NOS COMMANDITAIRES !

TOUS LES BÉNÉFICES AMASSÉS LORS DE CET ÉVÈNEMENT SERONT REMIS  
EN INTÉGRALITÉ À LA FONDATION DE LA MASSOTHÉRAPIE


