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Depuis la dernière assemblée générale, 

votre conseil d’administration a été très 

actif. Il s’est tout d’abord ajouté deux 

nouveaux membres à l’équipe : François 

Lemaire (à titre de trésorier) et France 

Fréchette. Josée Lesage quant à elle, est 

demeurée au poste de secrétaire et Do-

minique Beauchemin a choisi de conti-

nuer à la vice-présidence. Du côté de 

l’International, notre représentante Ge-

neviève Sirois a poursuivi son mandat, 

par un travail colossal au Congrès des 

associations nationales et à l’AGM de 

Turin en octobre dernier. Pour ma part, 

j’ai présidé en votre nom les six ren-

contres de votre CA à ce jour. 

Je ne pourrais passer sous silence notre 

coordonnatrice, Linda Lapointe, qui 

nous informe de vos attentes et de vos 

besoins. Elle est l’oreille bienveillante au 

bout du fil et donne suite à vos appels 

dans un délai raisonnable. C’est grâce à 

son expertise que notre site internet est 

mis à jour et que notre page Facebook 

regorge de vos ateliers et activités de 

manière continue. 

Vous pourriez avoir l’impression que 

tout est calme, mais détrompez-vous 

car le CA a travaillé activement sur plu-

sieurs dossiers. À la base, nous avons 

misé sur l’esprit d’équipe dans une ré-

partition des tâches plus serrée et dans 

l’efficacité des actions à prendre pour les 

différents dossiers en cours. En premier 

lieu, le respect de la marque déposée, 

qui selon nous représente le pilier de la 

continuité de l’association Trager Qué-

bec. Un second projet qui nous tenait à 

cœur est la traduction du site internet de 

l’AQT en anglais, afin d’offrir une meil-

leure visibilité à une clientèle anglo-

phone et pour valider la crédibilité et les 

compétences des membres à l’interna-

tional. Enfin, à la demande générale, 

l’organisation du week-end Trager au 

moment de l’AGA, qui se déroulera du 

20 au 22 avril 2018 à l’Hôtel Montfort à 

Nicolet. Nous travaillons à vous offrir 

des ateliers avant-gardistes, des plages 

horaires pour faire des échanges et la 

possibilité de faire une supervision tout 

en s’assurant que le séjour vous  soit 

abordable. Le CA se penchera bientôt, 

avec l’aide de différents comités, sur les 

façons de faire connaître le Trager au-

près de nouvelles  clientèles en misant  

sur la demande versus l’offre. 

Comme mentionné plus haut, cet au-

tomne avait lieu à Turin en Italie, 

l’assemblée générale annuelle de Trager 

International. Félicitations à France Fré-

chette qui a été élue membre du nou-

veau conseil d’administration de TI. 

Nous savons avec quelle ardeur elle ap-

portera ses idées à notre approche, en 

ralliant l’effort communautaire et les 

contacts humains de la communauté 

Trager. 

N’oubliez pas notre groupe privé sur 

Facebook dédié uniquement à la com-

munauté Trager du Québec. Vous pou-

vez y collaborer en initiant des discus-

sions sur des questions qui peuvent pré-

occuper vos pairs ou à planifier des 

échanges avec d’autres praticiens et 

praticiennes. 

Le CA est fébrile à organiser l’AGA 

d’avril. Soyez-y  avec un conjoint, un 

membre soutien, une, deux journées, car 

l’association… c’est vous! 

Après mûres réflexions, j’ai pris la déci-

sion de quitter le CA pour m’occuper de 

mes parents qui ont tous les deux des 

problèmes de santé. Dominique Beau-

chemin assumera le rôle de présidente. 

Au nom du conseil d’administration,  je 

vous souhaite pour 2018, l’abondance à 

tous les niveaux dans la légèreté d’être. 

Dianne Fallis,  

Ex-présidente  

BONJOUR  
 à tous et à toutes! 

MOT DU CA 
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ENTREVUE 

C'est avec plaisir que je partage avec vous 

une entrevue que j’ai réalisée cet au-

tomne avec Marianne Larondelle, prati-

cienne Trager. Pour ceux et celles qui ne 

la connaissent pas, Marianne habite 

Hamme-Mille, une ville située à quelque 

30 km de Bruxelles, en Belgique. Depuis 

2014, elle a orienté sa pratique de l’ap-

proche Trager vers des personnes rece-

vant des traitements en oncologie.  

Comme le sujet m’intéresse particulière-

ment et qu’il rencontre mes propres be-

soins avec ma clientèle, je lui ai demandé 

qu’elle nous parle un peu de son expé-

rience. 

Marianne est praticienne Trager depuis 

octobre 2012. Tout au long de sa forma-

tion de base, elle s’est toujours montrée 

soucieuse de recevoir l’enseignement de 

différents instructeurs et de s’inspirer de 

cette diversité. Elle n’hésitera pas, par 

exemple, à refaire plusieurs fois les divers 

niveaux menant à la certification du statut 

de praticien. 

C’est d’ailleurs ce qui l’a menée à Mon-

tréal – un niveau III au Québec, pourquoi 

pas ! Elle y « tombe en amour » avec la 

ville et manifeste joyeusement l’intérêt 

de s’y installer un jour, mais sa vie et sa 

pratique sont et restent en Belgique ac-

tuellement. 

Une fois praticienne, Marianne continue à 

diversifier et à enrichir son parcours par la 

formation continue. Elle complète ainsi 

un cours spécialisé en massage et mala-

dies graves, dont la plus grande partie est 

consacrée à la pathologie du cancer. Elle 

participe, à titre d’assistante, à des cours 

de niveau I et fait plusieurs révisions ainsi 

des cours spécialisés en Trager comme 

Réponse Réflexe, Mains et visage, Posi-

tions alternatives à la table, et j’en passe. 

Ses expériences professionnelles en cabi-

net privé, auprès de personnes adultes 

souffrant de handicaps mentaux, à l’Hôpi-

tal Universitaire des Enfants « Reine Fa-

biola » en néphrologie, et finalement en 

maison de retraite lui permettent de dé-

velopper une grande diversité d’exper-

tises et d’expériences. 

Elle trouve tout de même le temps d’offrir 

des séances bénévoles aux patients en 

traitement d’oncologie (La vie-là) comme 

elle l’a également fait par le passé au bé-

néfice des enfants nécessitant de lourds 

soins de santé (La Villa Indigo). 

Elle voue une véritable passion à son dé-

veloppement de praticienne Trager. 

J’ai été ravie de faire plus ample connais-

sance avec elle. Marianne s’est avérée 

pour moi une source d’inspiration. Lors de 

notre conversation via Skype, sa voix sou-

riante et sympathique me donnait envie 

d’être assise à ses côtés dans un café… 

Les quelques minutes que nous avons 

passées ensemble furent des plus 

agréables.  

 

Voici le résultat de nos échanges. 

 

À quand remonte votre intérêt pour 

l’accompagnement des personnes tou-

chées par le cancer ? 

J’ai commencé mon parcours en massage 

oncologique après avoir été touchée par 

la situation d’Isabelle, la compagne de 

Xavier, un ami proche. Cette dernière 

avait reçu un diagnostic de cancer du sein 

à l’âge de 33 ans. Après avoir installé une 

table à massage chez eux, j’ai accompa-

gné Isabelle durant 2 ans et demi, à raison 

d’une séance de Trager par semaine, à 

quelques exceptions près. Aujourd’hui, 

Isabelle va bien et se prépare à recevoir 

une reconstruction mammaire. 

Par : Dominique Beauchemin 

Praticienne certifiée de l’approche TragerMD 

L’APPROCHE TRAGERMD 
 et l’accompagnement des personnes atteintes de cancer  

Entrevue avec Marianne Larondelle 
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Qu’est-ce que La Vie-là, Marianne ? 

Il s’agit d’un projet pilote créé en sep-

tembre 2013. La Vie-là1 est une « maison 

de soutien » ouverte à tous les patients 

traités pour un cancer à la Clinique Saint-

Pierre à Ottignies, Belgique. Les services 

sont disponibles pendant les traitements 

et durant l’année qui suit. On y offre une 

prise en charge globale, selon le principe 

de la médecine intégrative.  

Cette maison, louée par la Clinique, est 

aménagée comme un vrai chez-soi. Les 

patients y bénéficient d’un lieu d’accueil, 

de rencontres et de partage, ainsi que de 

multiples services dont : massages, 

coiffure, coach de vie et cours collectifs… 

L’équipe de spécialistes et de profession-

nels y est entièrement bénévole. Un très 

beau projet. 

Pour un accompagnement en oncolo-

gie, y a-t-il des restrictions ou précau-

tions s’appliquant à l’approche Trager, 

selon toi ? 

D’après mon expérience, et en tenant 

compte des ressources médicales dispo-

nibles à la Clinique Saint-Pierre et à La 

vie-là, voici les principaux ajustements 

que je pratique pour m’assurer de poser 

un geste de massage adapté, sécuritaire 

et réfléchi. 

Il y a bien sûr le recueil préalable des in-

formations médicales incluant, selon les 

cas, les recommandations du médecin. 

Puis, prendre le pouls du « comment ça 

va ? » Faire confiance à son « bon sens » 

et, dans le doute surtout, poser des 

questions à l’oncologue qui suit la per-

sonne. 

Selon moi, la seule restriction propre au 

Trager est d’éviter les « rockings » chez 

un patient ayant été trépané2  récem-

ment pour une tumeur au cerveau. Aus-

si, quelques autres qui étaient toujours 

sous les effets secondaires d’une anes-

thésie totale récente ou avec des haut-le

-cœur après la chimiothérapie. Mais ces 

restrictions restent plutôt rares. 

De la part des oncologues, aucune res-

triction, pour aucun massage, au cours 

du projet de La Vie-là n’a été donnée à 

ma connaissance. L’attention demeure 

pour tous les massages au niveau du 

risque de lymphœdème et le bon sens de 

ne pas toucher les ports-à-cath3, et 

autres. Aussi, il faut éviter les cicatrices, 

les zones brûlées par la radiothérapie, les 

blessures et toutes autres parties que les 

patients ne veulent pas que l’on touche. 

Il y a également des points d’attentions 

habituels en massage qui nécessitent 

une attention encore plus particulière en 

oncologie, par exemple : 

 Pas de massage autour des sites de 

PAC (port-à cath) ou CIPP (cathéter 

central inséré par voie périphérique) 

 Pas de massage circulatoire chez un 

patient qui fait de la fièvre ou pré-

sente une infection manifeste 

 Pas de massage si purpura ou pété-

chies 

 Pas de massage à proximité d’une 

cicatrice chirurgicale récente 

 Pas de massage des jambes si suspi-

cion de TVP (thrombose veineuse 

profonde), chirurgie récente, antécé-

dent de phlébite, insuffisance vei-

neuse 

 Pas de mobilisation de la zone où il 

vient d’y avoir une phlébite    

 Patient avec immunodépression : 

lavage et désinfection des mains, 

port de masque 

 Grande prudence chez les patients 

sous anticoagulants 

 Grande prudence chez les patients 

ayant eu une opération récente au 

cerveau 

 Grande prudence chez les patients 

ayant les effets secondaires d’une 

anesthésie récente  

 Tenir compte de l’état de fatigue du 

client, des éventuelles douleurs arti-

culaires ou musculaires 

 Évaluer la tolérance au massage en 

cours de traitement  

Points d’attention spécifiques aux traite-

ments d’oncologie, par exemple : 

 

 Pas de sollicitation du membre en cas 

de lymphœdème ou risque de ce der-

nier… conseiller un praticien spéciali-

sé en drainage lymphatique 

 Grande prudence pour les métas-

tases osseuses, ostéoporose et 

Myelome multiple 

 Adaptation du geste de massage lors 

de haut-le -cœur après la chimio 

 Pas de massage des pieds/mains 

dans les jours qui suivent le traite-

ment de Taxotère 

 Pas de massage des zones irradiées 

 Pas de massage sur une tumeur ou 

métastase 

 

Marianne Larondelle 

Praticienne Trager (Belgique) 

Membre soutien Trager Québec 

Notes 

1 .  w w w . l a v i e l a o tti g n i e s . o r g /   

2 .  L a  t r é p a n a ti o n  e s t  u n e  o p é r a -
ti o n  c h i r u r g i c a l e  q u i  c o n s i s t e  à  
p r a ti q u e r  u n  t r o u  g r â c e  à  u n  
a p p a r e i l  a p p e l é  t r é p a n ,  d a n s  l a  
b o î t e  c r â n i e n n e .  

3 .  C a t h é t e r  à  c h a m b r e  i m p l a n -
t a b l e  e s t  u n  d i s p o s i ti f  p e r -
m e tt a n t  u n e  v o i e  v e i n e u s e  c e n -
t r a l e  p e r m a n e n t e  p o u r  l e s  t r a i -
t e m e n t s  i n j e c t a b l e s .   
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Marianne, y a-t-il des avantages s’appli-

quant à l’approche Trager ? 

Il y en a plusieurs pour les personnes 

atteintes de cancer, selon mon expé-

rience.  

Ne pas avoir à se déshabiller compte 

beaucoup pour des personnes fatiguées 

par les examens médicaux qui nécessi-

tent souvent de se déshabiller. Le fait de 

« simplement » s’installer, se déposer sur 

la table et parfois même de garder leur 

perruque ou foulard sur la tête semble 

déjà une détente pour pas mal de pa-

tients. 

Ne rien demander, ne rien forcer et pour 

eux, ne rien subir. Faire avec ce qui vient 

et ce qui veut bien, lentement et très 

progressivement, avec beaucoup de pe-

tits refrains, d’allers-retours. Les patients 

sont extrêmement sollicités dans leur 

tête et leur corps, ils subissent ou ont 

subi beaucoup d’interventions, d’hospi-

talisation, d’examens, de soucis, d’effets 

secondaires. C’est notamment pour cette 

raison que les MentasticsMD viennent 

plus facilement après, je pense, avec les 

sensations positives de la séance.  Quand 

les patients arrivent, ils veulent juste 

s’installer, profiter, tout oublier pour un 

moment, et que je ne leur demande rien 

physiquement. Souvent, je ne les fais 

même pas bouger vers moi sur la table, 

sauf pour se retourner. Heureusement, 

les tables de massage ne sont pas trop 

larges ;). 

Puis, ils sont souvent étonnés par les 

mouvements du Trager, par rapport à 

d’autres massages, et ceux qui « 

accrochent » au Trager sont surpris en 

particulier par ce qu’ils sentent grâce aux 

petites vagues. Ils sentent que ça bouge 

partout, même là où je ne touche 

pas.  Ça leur fait (re) découvrir de nou-

velles sensations différentes, oubliées. 

Ça les détend profondément et ils res-

sentent leur corps en entier, avec l’éner-

gie qui circule partout. 

Et je trouve que le Trager les rend 

joyeux. 

 

Le Trager favorise aussi un bon sommeil, 

la première nuit suite à la chimiothérapie 

où cette dernière attaque très intensé-

ment le corps avec les sensations de brû-

lures, les démangeaisons, les sensations 

de froid. Le Trager fait en sorte de cal-

mer le serpent qui semble circuler à 

l’intérieur. 

Ça les apaise et permet d’ouvrir le torse 

pour faciliter la respiration. 

La douceur et le respect du toucher Tra-

ger est précieux ; le toucher est notre 

premier et dernier sens ressenti. 

Acceptez-vous de voir une personne 

atteinte de cancer qui ne reçoit pas en-

core de traitement ou pour qui les trai-

tements ne font plus effet ? 

Oui, pourvu qu’elle soit suivie par un 

oncologue. Le Trager les aide à se lâcher, 

à se calmer ou faire une pause dans des 

moments particulièrement difficiles. 

 

Merci, Marianne, pour ce bel échange et 

au doux plaisir de vous voir un jour re-

venir dans votre ville coup de cœur. 

 

 

 

Note de l’auteur : Les conseils de cette 

entrevue sont donnés à titre informatif 

seulement. Prenez le temps de vous in-

former plus en profondeur ou de référer 

à un massothérapeute formé dans le 

domaine de la masso/oncologie, si vous 

êtes dans le doute avec ce type de clien-

tèle.  
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PORTRAIT 

Par : Josée Lesage 

Praticienne certifiée de l’approche TragerMD 

DES VERTES ET DES PLUS MÛRES... 

Je me présente, Josée Lesage, massothérapeute, praticienne depuis 2013 et secrétaire sur le CA depuis avril 2016.  

Ayant la plume facile, c’est tout naturellement que j’ai accepté de prendre la direction de l’équipe du « HOOK-UP », le bulletin 

qui informe nos membres de tout ce qui concerne le Trager . 

L’idée m’est venue d’écrire une petite chronique sur les personnes faisant partie de notre association. De là le titre – et je remer-

cie Geneviève Trépanier pour cet élan d’inspiration – de « vertes » descriptions provenant de praticiens en devenir et de plus 

«mûres» anecdotes de praticiens expérimentés. Qui êtes-vous chers membres de Trager Québec ? 

Dans ce Hook-Up dont le thème aborde 
la masso-oncologie, j’ai décidé de vous 
présenter une femme  qui depuis 2011, a 
côtoyé le cancer à trois reprises tout en 
poursuivant son travail comme masso-
thérapeute. Lise Bélanger, praticienne en 
Trager depuis peu, a bien voulu ré-
pondre aux quelques questions sur la 
place du toucher dans la maladie. 

Lise a travaillé vingt ans comme acheteur 
et chargé de projets spéciaux pour une 
compagnie pharmaceutique. C’est une 
restructuration de son employeur qui 
l’amène à reconsidérer ses projets d’ave-
nir. Elle choisit donc de retourner aux 
études en massothérapie tentée par un 
travail plus physique qui allie l’aide à la 
personne. Depuis 2006, elle pratique le 
massage suédois, le drainage lympha-
tique et la réflexologie à sa clinique de 
Laval et dans une résidence pour per-
sonnes âgées. 

Une suite d’événements l’amène à ex-
plorer un atelier de Trager lors d’un col-
loque de la FQM. L’approche l’enchante 
en raison de l’absence de douleur chez le 
client, le non effort des manœuvres et le 
bien-être éprouvé à donner autant qu’à 

recevoir. Elle s’inscrit à la formation qui 
changera son toucher dans sa pratique. 
Comme elle aime le dire : « Si ça ne peut 
pas être léger, c’est que tu n’es pas à la 
bonne place au bon moment. Inutile de 
faire mal pour faire du bien. » 

Femme de caractère et de défis, son 
sens de l’autonomie fut mis à rude 
épreuve depuis 2011. Le cancer ayant 
visité sa famille à deux reprises a finale-
ment cogné à la porte de son corps. 
C’était maintenant elle, qui se retrouvait 
de l’autre côté du miroir en ressentant 
les insécurités de la maladie. Je lui ai 
demandé la réaction qui avait pris place 
après avoir réalisé qu’elle devenait celle 
ayant besoin d’être aidée. Voici ses 
propres mots : 

« Chaque personne est différente dans la 
façon de confronter la maladie. Pour ma 
part, je me suis engourdie dans l’action 
afin d’évacuer le stress. Cependant, pour 
avoir été aidante, je reste convaincue 
que les proches ont autant besoin d’être 
touchés que les clients malades eux-
mêmes. » 

 

J’étais curieuse de savoir si sa notion du 
toucher avait changé depuis l’annonce 
du diagnostic. Dans une grande ouver-
ture voici sa réponse : 
 
«  J’ai dû apprivoiser à nouveau le tou-
cher. Malgré le fait que je suis massothé-
rapeute j’avais développé une réticence 
à me faire toucher. Cela est dû au senti-
ment d’envahissement lors des nom-
breux rendez-vous de radiothérapie, 
suite à une chirurgie en janvier dernier. 
Les employés font de leur mieux à l’inté-
rieur  d’un cadre rigide (où une demande 
du patient a très peu de place). Tous ces 
gestes mécaniques rendent les ren-
contres impersonnelles. C’est fou, mais à 
travers ce protocole, j’étais en train de 
perdre mon identité. À vrai dire, les 
soins médicaux prennent le corps en 
charge mais ne supportent pas l’âme… 
Sans proclamer que la chimiothérapie 
est mieux, disons qu’une certaine rela-
tion patient/soignant peut s’installer, car 
contrairement à la radiothérapie où ce 
sont des rencontres de dix minutes pen-
dant cinq jours, un traitement de chimio 
peut prendre une journée. »  

PORTRAIT DE LISE BÉLANGER 
Praticienne certifiée en TRAGERMD 
 

De l’autre côté du miroir : d’aidante à aidée 
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En terminant notre rencontre je lui ai 
demandé ceci : 

En tant que massothérapeute et prati-
cienne Trager ayant confronté le cancer, 
que nous suggères-tu avec une personne 
qui vit l’emprise de la maladie? 

« On pourrait tous se poser la question 
sur notre propre relation avec la mala-
die. Comment accueille-t-on la diffé-
rence? Comment se sent-on avec une 
clientèle affaiblie par la chimio, radio, 
médication, partie du corps lésée…? Jus-
qu’où se rend notre écoute, notre ac-
cueil, notre humilité? 

Pour ma part, je n’apprécie pas que l’on 
me prenne pour une poupée de porce-
laine. J’aime que l’on valide avec moi 
les gestes et/ou soins qu’on veut me 
prodiguer. 

La flexibilité doit faire partie des outils 
de la valise du thérapeute, car des im-
pondérables se présentent à tout mo-
ment dans la vie d’une personne atteinte 
de maladie. Savoir accueillir le stress et 
la dépression qu’occasionnent tous les 
imprévisibles chez les clients.  

Se rappeler qu’il n’y a pas de bon can-
cer. Parler de quelqu’un de vos connais-
sances qui a eu ou a le cancer n’arrange 
pas les choses au contraire. 

Enfin, permettre au client d’avoir un 
avis sur son corps et le laisser se dire. 
On ne peut savoir mieux que lui com-
ment il se sent. Ça se résume en quatre 
mots : respect, présence, écoute, cons-
cience. » 
 

 

En quittant Lise, je me suis rappelée 
qu’un massage quel que soit le nom 
qu’on lui donne est, avant tout, un tou-
cher. Lorsque souhaité, le geste de tou-
cher  devient une conversation sans pa-
roles, un lien intime qui rassure, calme et 
détend tout en aidant à supporter les 
soins. C’est ce que le Trager cherche à 
recréer…des sensations agréables qui 
nous reconnectent avec notre corps.  

 

 

RENOUVELLEMENT 2018 

LA PÉRIODE DE RENOUVELLEMENT DÉBUTERA BIENTÔT 

Bonjour à tous les membres, je vous ferai parvenir très bientôt toutes les informations et les documents pour compléter votre 

renouvellement. Vous avez jusqu’au 1er janvier 2018 pour nous envoyer le formulaire, votre cotisation ainsi que les attestations 

de formation continue et de supervisions (s’il y a lieu). 

N’hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions sur votre dossier sur info@tragerquebec.com 

Vous trouverez le formulaire de renouvellement 2018 sur : www.tragerquebec.com/formulaire-renouvellement.html 

Par : Linda Lapointe 

Coordonnatrice, Trager Québec 
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TRAGER INTERNATIONAL 

Entretien avec Geneviève Sirois et France Fréchette  

Propos recueillis par Linda Lapointe 

 
Quelques semaines après leur retour de Turin, où se déroulait l’Assemblée générale annuelle (les 6, 7 et 8 octobre), France et 

Geneviève partagent avec nous les dernières nouvelles de Trager International. 

C O M I T É  D I R E C T E U R  

 Gaby Habashi (Allemagne) 

 France Frechette (Québec) 

 Joop Töller (Pays-Bas) 

 Joan Muller (France) 

 Jenny Hare (Royaume-Uni) 

 Patricia Lawrence (Canada) 

 Chris Bruel (Canada) 

Avant toute chose, il serait bon de rap-

peler vos rôles respectifs au sein de 

notre organisation internationale. Pou-

vez-vous nous en parler brièvement ? 

Geneviève. Oui bien sûr ! Pour ma part, 

je représente Trager Québec depuis 

2014 et ai siégé avec les représentants 

des autres associations au sein d’un con-

seil d’administration (appelé jusqu’à 

récemment Council of Trustees). J’ai 

également été un membre actif du comi-

té exécutif de 2015 à 2017. Avec les 

changements de structure administrative 

qui ont été votés à Turin en octobre, mes 

responsabilités ont un peu changé, mais 

je suis toujours votre représentante 

(maintenant au sein du Congrès des as-

sociations nationales). Je compte aussi 

m’impliquer dans des dossiers qui 

m’intéressent, en particulier en éduca-

tion. 

France. De mon côté, c’est tout nouveau

 ! J’ai été élue sur le nouveau « comité 

directeur » de Trager International en 

tant que directrice du département d’ad-

ministration. Je fais partie d’une belle 

équipe de gestion, avec Chris, Joan, Jen-

ny, Joop, Gaby et Patricia (voir encadré), 

qui a comme rôle, entre autres, d’être un 

centre des communications efficace et 

transparent pour les membres. En plus 

des dossiers courants, nos priorités sont 

celles exprimées par toutes les associa-

tions nationales et la communauté inter-

nationale au grand complet. Je suis très 

touchée de la confiance que j’ai perçue 

de tous à Turin. 

 

Vous parlez de changements dans la 

structure administrative de Trager In-

ternational, pouvez-vous nous en dire 

plus ? 

Geneviève. Si vous avez suivi un peu le 

dossier de Trager International, en lisant 

par exemple les articles parus dans les 

anciens Hook-Up, vous savez que le be-

soin de changement a été exprimé de-

puis longtemps et que plusieurs actions 

ont été posées au fil des ans pour ré-

pondre à cette demande. Rappelez-vous 

la Théorie U par exemple. Pour ceux et 

celles qui sont nouveaux, ce qui est à 

retenir est que la structure administra-

tive et éducative était jugée par plu-

sieurs inutilement lourde et rigide. Plu-

sieurs voulaient y introduire un peu de 

légèreté et d’efficacité sans pour autant 

mettre la dimension internationale, le 

respect de la marque déposée ET la qua-

lité de notre approche en péril. Trager 

Québec — et d’autres associations — 

espérait aussi plus d’autonomie pour 

prendre leur expansion. Nous avons tra-

vaillé très fort pour trouver des solutions 

et nous y sommes arrivés cette année. 

Depuis l’AGA, la nouvelle structure est 

maintenant une réalité. Le plus gros tra-

vail a été de changer les règlements gé-

néraux en conséquence, c’est chose faite

 ! 

France. Je n’étais pas là durant toutes 

ces années de discussions et de négocia-

tions, mais je dois dire que j’ai été tou-

chée de voir tous ces gens, à Turin, fer-

mement décidés à travailler ensemble, à 

se faire confiance pour créer quelque 

chose de totalement nouveau dans l’his-

toire de Trager International. Nous 

sommes «ailleurs», avec tous ses pos-

sibles. Nous sommes au début d’un man-

dat de trois ans, et l’une de nos pre-

mières tâches est de prioriser les de-

mandes exprimées par les associations 

nationales et déterminer un « leader » 

pour chaque priorité. Nous partageons la 

responsabilité de tous les dossiers et 

nous y collaborerons tous – ce n’est pas 

du travail en silo! Notre but est d’établir 

des plans d’actions concrètes et de les 

mettre en œuvre pour servir la commu-

nauté à l’international. La planification 

stratégique est aussi au cœur de nos 

priorités. Nous sommes confiants que les 

demandes seront écoutées, que des so-

lutions communes seront trouvées et 

mises en œuvre. Nous y arriverons en-

semble. 

Nous sommes à établir sept priorités à 

partir de ce qui a été discuté dans la 

communauté internationale réunie au 

«feeling day » à Turin, établir la planifica-

tion stratégique et tout ceci en s’assu-

rant d’une transition administrative har-

monieuse avec l’ancienne structure. 
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En quelques mots, décrivez-nous la nou-

velle structure administrative... 

Geneviève. Sans entrer dans des détails 

techniques ennuyeux, ce qu’il faut savoir, 

c’est que nous avons réussi à trouver des 

moyens pour simplifier l’administration 

de Trager International en constituant un 

seul comité des directeurs réunissant 

l’administration, les communications, 

l’éducation, les finances et le marketing 

(voir schéma) 

France. Nous (TI) vous enverrons sous 

peu, par l’entremise de Trager Québec, 

le rôle de chaque directeur et description 

de chacun de leur département

(administration, communication, éduca-

tion, finance et marketing) ainsi que leur 

adresse courriel. Nous aurons besoin de 

volontaires, tenez-vous prêt à participer! 

Votre implication est volontaire et le 

temps que vous désirez y mettre l’est 

aussi. D’ici à ce que vous receviez les 

informations plus détaillées et officielles 

de la part de TI, je vous invite à me con-

tacter par courriel si les aspects d’admi-

nistration vous stimulent! 

Pouvez-vous nous donner un exemple 

des priorités actuelles ? 

France. L’une des plus urgentes, qui est 

demandée depuis longtemps et sur la-

quelle la communauté compte sur nous 

rapidement, c’est le renouvellement du 

site internet de Trager International 

[Geneviève ajoute : « Top top top des 

priorités »]. Bien sûr, ce projet est entre 

les mains du nouveau département Mar-

keting (et une responsabilité de Gaby), 

mais le contenu relève de tous les dépar-

tements et nous y collaborerons tous. Ce 

sera une bonne façon pour nous, les 

membres du comité, de travailler en col-

laboration. Bien sûr, nous ne partons pas 

de zéro, car notre collègue Piermario 

travaille depuis quelques années sur ce 

dossier. La communauté a demandé à ce 

qu’on y retrouve du matériel de qualité 

(textes en plusieurs langues et aussi pho-

tos et vidéos) qui sera utilisable par les 

associations nationales et les praticiens 

et praticiennes du monde entier. On sou-

haite également que le site soit une 

source complète et à jour de références, 

notamment en ce qui concerne la re-

cherche scientifique sur le Trager ou qui 

peut s’appliquer au Trager. 

Et les praticiennes et praticiens du Qué-

bec, en quoi les changements les con-

cernent-ils ? 

Geneviève. Nous avons tout à gagner, au 

Québec, comme ailleurs dans le monde, 

à faire partie intégrante d’une organisa-

tion internationale saine et efficace. Le 

Québec a su faire entendre sa voix à 

maintes reprises et a été entendu. Nous 

avions deux requêtes importantes lors de 

la dernière assemblée. Nous avions de-

mandé à ce que soit étudié la possibilité 

de créer un cheminement alternatif pour 

former des instructeurs. C’est mainte-

nant dans les cartons du département 

d’éducation. Nous avions aussi demandé 

que, dans la nouvelle structure, les asso-

ciations nationales obtiennent plus 

d’autonomie. Je dirais qu’un consensus a 

été obtenu à ce sujet. L’actuelle struc-

ture offre actuellement la flexibilité et 

l’ouverture pour l’obtenir… Il faut main-

tenant bien comprendre nos besoins et 

savoir les communiquer. Ce pourrait être 

le bon moment pour revoir notre propre 

planification stratégique ! 

France. La perception qu’avaient cer-

taines associations qu’elles étaient en-

chaînées par la lourdeur et la lenteur 

administrative de Trager International 

est à mon sens révolue. Nous espérons 

plus que jamais créer des ponts, collabo-

rer, communiquer dans la transparence 

et l’ouverture, pour le bien du Trager. 

Vous semblez toutes les deux enthou-

siastes pour le futur… 

Geneviève. Tout à fait. C’est pour ça que 

je continue à m’impliquer… 

France. C’est très stimulant et en même 

temps, c’est tout un défi ! On a l’impres-

sion de créer quelque chose qui est très 

positif, basé sur la communication, la 

transparence, la bonne volonté, une vi-

sion commune. Comment ne pas être 

enthousiastes ! 

 Merci à toutes les deux et, au nom des 

membres, pour la qualité de votre impli-

cation au sein de Trager International. 
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Cycle continu  
de  

communication  
et d’interaction  

Consultation interactive continue 

CONGRÈS DES ASSOCIATIONS  

NATIONALES (REPRÉSENTANTS) 

Réunion annuelle des représentants du 
Congrès des associations nationales  
(ou plus souvent selon les besoins) 

IDÉES ET BESOINS 

NIVEAU OPÉRATIONEL : STRATÉGIE TRADUITE EN 

OPÉRATIONS (ACTIONS) 

LE MONDE DU TRAGER  

(MEMBRES DES ASSOCIATIONS NATIONALES ET GRAND PUBLIC) 

FONCTIONNEMENT DE LA NOUVELLE STRUCTURE DE TRAGER INTERNATIONAL 

LE MONDE DU TRAGER  

(MEMBRES DES ASSOCIATIONS NATIONALES ET GRAND PUBLIC) 

COMITÉ DIRECTEUR 

COURS ET ENJEUX STRATÉGIQUES 

ADMINISTRATEURS ET DIRECTEURS 

(DÉPARTEMENTS ET COMITÉS) 

RÉSULTATS 
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MÉDIAS 

Par : François Lemaire 

Praticien certifié de l’approche TragerMD 

Un bon moyen de faire connaitre le Tra-

ger est de partager tout affichage de 

notre page publique que vous jugez per-

tinent de diffuser auprès de vos amis ou 

clients Facebook. Vous pouvez aussi 

écrire à notre coordonnatrice pour de-

mander s’il est possible de publier sur 

notre page vos activités susceptibles 

d’intéresser le grand public. 

La page Groupe Trager Québec est ré-

servée pour sa part à l’usage exclusif des 

membres de Trager Québec. C’est un 

groupe fermé. Lorsque vous y publiez 

des « posts », sachez qu’aucun de vos 

commentaires n’apparaitra dans le fil de 

nouvelles de vos amis Facebook. Seuls 

les membres du groupe Trager Québec 

pourront les voir.   

Le principe d’un groupe Facebook est 

que les gens qui y sont membres sont 

bienveillants et se soutiennent mutuelle-

ment dans leur développement profes-

sionnel. C’est tout à fait dans l’esprit du 

Trager. 

Je vais donc élaborer davantage sur ce 

dernier véhicule de communication.  

À quoi sert le GROUPE TRAGER QUÉBEC: 

 Créer un esprit de communauté entre 

Tragéristes et faciliter la communica-

tion entre les membres ; 

 Faire connaître les activités reliées au 

Trager et soutenir l’enthousiasme des 

membres ; 

 Diffuser les informations et les projets 

de Trager Québec et des ensei-

gnants ; 

 Créer des événements susceptibles 

d’intéresser la communauté Trager 

CE QUE LE GROUPE N’EST PAS: 

 Ce n’est pas le bon véhicule pour 

vendre du matériel, d’autres sites 

sont dédiés à cette fonction ; 

 Ce n’est pas approprié pour des dis-

cussions privées entre quelques per-

sonnes en rapport à des litiges ou des 

malentendus 

 

 

 

TRUCS UTILES : 

 Le site est en utilisation libre. Cepen-

dant le Conseil d’administration as-

sure une veille sur ce qui est publié 

afin de s’assurer du respect de l’es-

prit Trager 

 Si vous avez un doute quant à la per-

tinence d’une publication, n’hésitez 

pas à consulter la coordonnatrice de 

Trager Québec qui se fera un plaisir 

de vous guider 

 Si vous avez plusieurs photos à pu-

blier lors d’un événement nous ap-

précierions que vous les regroupiez 

en un seul envoi 

 

 

Depuis quelques années, nous assistons à une explosion des communications au 

moyen des réseaux sociaux.  

À Trager Québec, nous avons la chance d’avoir des outils de communication 

bien actifs sur Facebook grâce à la collaboration de plusieurs d’entre vous. 

Nous avons deux pages distinctes soit : Association Trager Québec et Groupe 

Trager Québec 

 

La première page est pour l’essentiel destinée au grand public et les informations 

qui s’y retrouvent sont gérées par Linda, notre coordonnatrice. Cette page sert 

entre autres à annoncer la tenue de cours de Trager, de groupes de Mentastics à 

publiciser la tenue d’événements tant locaux qu’internationaux. On y fait la pro-

motion des régions et dirigeons l’attention du public vers les praticiens(nes). La 

vidéo Le Langage du toucher Trager s’y retrouve au tout début de la page.  

Un groupe Facebook offre la 
possibilité très rare sur 

Internet de construire des 
relations durables et de 

créer une communauté à 
l’écoute, et dont on est à 

l’écoute. 
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Le Groupe Trager Québec compte 

actuellement 60 membres et ce 

nombre ne cesse d’augmenter. On y 

retrouve bien sûr des praticiens et 

praticiennes mais également des étu-

diants, tous membres actifs de l’asso-

ciation. 

Pour pouvoir faire partie de ce 

groupe fermé, il est nécessaire de 

posséder une page Facebook person-

nelle. Si vous n’êtes pas encore ins-

crits à Facebook ce pourrait une très 

belle occasion de vous initier à ce 

moyen de communication, ne serait-

ce que pour suivre toutes les actuali-

tés intéressantes que vous découvri-

rez sur le groupe de votre communauté 

Trager et pour faire plus ample con-

naissance avec vos collègues. 

N’attendez plus, allez sur la page et 

demandez à joindre ce groupe, rien de 

plus simple ! 

www.facebook.com/groups/TragerQuebec 

Bienvenue à tous et au plaisir de vous 

voir ou de vous lire au moyen de ce 

groupe Facebook. 

 

 

ÉVÉNEMENT SPÉCIAL 

AGA / FIN DE SEMAINE SOUS LE SIGNE DU TRAGER… 
LES 20, 21 et 22 avril 2018—Réservez les dates! 
DES ATELIERS, DES ÉCHANGES, DES SURPRISES... 
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FORMATION CONTINUE 

Si vous faites partie des praticiens certifiés de Trager Québec, cela implique que vous avez accepté de vous soumettre  

un processus de formation continue et de faire l’objet de supervisions périodiques. Voici un rappel des critères de 

formation continue ainsi qu’une liste des formations continues approuvées par Trager Québec. Cette liste n'est pas 

exhaustive. N’hésitez pas à communiquer avec le secrétariat en cas de doute ou pour obtenir plus de détails. 

 
C R I T È R E S  D E  F O R M A T I O N  C O N T I N U E  Remarque 

Les heures sont comptabilisées sur 

réception des attestations. 

Rappel 

Documenter votre formation conti-

nue est votre responsabilité 

L I S T E  D E S  F O R M A T I O N S  C O N T I N U E S  A P P R O U V É E S *  

Les cours peuvent être offerts par Trager International ou 
par des instances reconnues par votre association. Vous êtes 
libres de choisir parmi les champs de formations suivants:  

 mouvement ou éducation somatique 

 soutien de votre pratique privée 

 développement de vos compétences d’animation  

 

F O R M A T I O N  R E L I É E  A U  M O U V E M E N T   

O U  À  L ' É D U C A T I O N  S O M A T I Q U E  

 Assistanats encadrés  

 Journées de perfectionnement de Trager Québec  

 Journées de pratique supervisée  

 Cours des Associations d’Éducation Somatique  

 Antigymnastique  

 Approche globale du corps (CORPAG)  

 Alexander  

 Feldenkrais  

 Gymnastique holistique 

 Antigymnastique (ADEEA)  

 Fasciathérapie et Mouvement fondamental 

 Padovan  

 Eurythmie  

 Eutonie 

 Cours des écoles reconnues par la FQM et les cours accré-
dités par la FQM (toujours reliés au mouvement ou édu-
cation somatique)  

 Yoga  

 Tai Chi  

 Qi-Gong 

 Danse axée sur conscience corporelle 

 

F O R M A T I O N  R E L I É E  À  L A  P R A T I Q U E  P R I V É E  

 Cours dispensés par les cégeps et universités ainsi que 
par les écoles de psychothérapie et thérapies psychocor-
porelles en rapport avec la pratique privée:  

 Marketing 

 Techniques d’entrevue 

 Éthique 

 Gestion et comptabilité 

 Relation d’aide 

 Colloques 

 

F O R M A T I O N  R E L I É E  À  L ' A N I M A T I O N  

Cours dispensés par les cégeps, universités et ensei-
gnants Trager, en rapport avec l’animation de groupes. 

 

 

 24 hres de cours par période de trois ans (voir liste) 

 une supervision individuelle en Trager tous les ans (les praticiens qui 

ont plus de 10 ans de pratique, les supervisions annuelles sont re-

commandées mais non exigées 

 quatre séances de Trager reçues par année 
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Babillard 

22 AVRIL 2017 

Bienvenue ! 

En 2017, nous avons accueilli 6nouvelles praticiennes. Il s’agit 
de Lise Bélanger, Karine Desmarais, Marie-Chantale Gaba, 
Michèle Meloche, Louise Maïna Paquette et Michelle Proven-
cher.  

Nous sommes heureux également de compter 24 nouveaux 
étudiants qui se sont engagés dans le programme international 
de certification. 

Le bilan des cours et ateliers organisés depuis janvier : 

Accès Trager : trois niveaux  I, deux niveau II, deux niveaux 
III, un niveau IV et deux 24h de Mentastics.  

Amrita Daigle a organisé 1 niveau I, 1 niveau II et trois cours 
de formation continue. 

Merci Merci à nos instructeurs et organisateurs de cours pour une à nos instructeurs et organisateurs de cours pour une 
année bien remplie.année bien remplie.   
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