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Soin à prodiguer : Effectuer un massage capillaire (soin complémentaire) 

  CONTEXTE DE RÉALISATION DU TRAVAIL : 

 À partir du protocole de travail établi dans l’entreprise. 

 En conformité avec la fiche santé de la personne. 

 En respectant les contre-indications liées à l’état de santé de la personne. 

 En respectant les règles de santé et sécurité du travail en vigueur dans le domaine des services de soins personnels. 

 En respectant les règles d’hygiène et d’asepsie en vigueur dans l’entreprise, dont le lavage régulier des mains et la propreté de la 
cabine. 

 En respectant la sensibilité de la personne lorsqu’elle est dévêtue. 

 En respectant les politiques et les normes en vigueur dans l’entreprise. 

 En respectant les besoins et les attentes de la personne. 

  PRÉALABLES À L’EXÉCUTION DES TÂCHES : 

 Savoir quand il faut se laver les mains au départ et tout au long du soin. 

 Savoir quand il faut porter des gants au cours du soin. 

 Connaître les règles d’hygiène et d’asepsie. 

 Connaître les règles de santé et sécurité du travail en vigueur dans le domaine des services de soins personnels. 

 Connaître les particularités du soin à prodiguer et les contre-indications qui peuvent lui être associées au regard de l’état de santé de la 
personne. 

 Connaître les politiques et les normes en vigueur dans l’entreprise. 

 Connaître le protocole de travail établi pour effectuer un massage capillaire dans l’entreprise. 

 Connaître et savoir reconnaître les principales affections du cuir chevelu. 

  ATTITUDES ET COMPORTEMENTS PROFESSIONNELS PERTINENTS : 

 Faire preuve de courtoisie. 

 Faire preuve de tact et de diplomatie. 

 Faire preuve d’une écoute attentive tout au long du soin. 

 Faire preuve de sensibilité à l’humeur de la personne. 

 Faire preuve de pudeur. 

 Faire preuve de jugement pour cerner adéquatement la personnalité de la personne et savoir quel comportement adopter à son endroit. 

 Porter des vêtements appropriés. 
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 Utiliser un ton de voix agréable, sourire chaleureusement et adopter une posture appropriée. 

 Utiliser un langage adéquat (vouvoiement) et de qualité. 

 Vulgariser les explications. 

 Se laver les mains chaque fois que cela est nécessaire au cours du soin. 

 COMPÉTENCE RATTACHÉE AU SOIN ET FONCTION QUI LUI EST ASSOCIÉE : 

 Être capable d’exécuter le soin (exécution du soin). 

 
 



  Le massage capillaire 

 

 © SOINS PERSONNELS QUÉBEC, le Comité sectoriel de la main-d’œuvre des services de soins personnels, 2006 
 

 
 

3 

 

Processus de travail (fonction, tâches et activités)  Critères de performance 

  Exécution du soin   

1. Procéder au massage du cuir chevelu   

  a. Stimuler le cuir chevelu pour activer la circulation sanguine   Efficacité de la méthode employée pour stimuler le cuir chevelu (par exemple, 
frottement du cuir chevelu de l’avant vers l’arrière de la tête) 

  b. Faire les mouvements appropriés aux différentes parties de 
la tête 

  Massage effectué selon les règles de l’art et dans le respect de la technique 
utilisée dans l’entreprise (par exemple, mouvements en forme de zigzag à 
l’aide des doigts en partant du front vers l’arrière) 

 Massage effectué pendant au moins cinq minutes  
  c. Décoller le cuir chevelu   Efficacité des mouvements effectués 
    
2. Procéder au massage de la nuque   

  a. Faire les mouvements appropriés à la nuque   Massage effectué selon les règles de l’art et dans le respect de la technique 
utilisée dans l’entreprise (par exemple, mouvement ascendant des mains, en 
alternance, des épaules jusqu’au début des cheveux) 

 Massage effectué pendant au moins 5 minutes  
  b. Vérifier le confort de la personne   Vérification adéquate du confort de la personne 
      
 


