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Loin d’être banal, le massage suédois !
Le massage suédois est le type de massage le plus populaire en Amérique du Nord. Même s’il rime pour 
plusieurs avec spa, détente et vacances, ses origines inspirées de la médecine chinoise sont méconnues, 
de même que la portée thérapeutique de sa version québécoise, le massage suédois cinétique.

Nathalie Sicard

Les bases du massage dit « suédois » 
ont été jetées par Per Henrik Ling, 
un Suédois qui croisa sur sa route 
un certain Ming, un Chinois pas-
sionné d’arts martiaux et de mas-
sage tuina1. En 1804, alors qu’il 
souffre d’une paralysie rhumatis-
male au bras, il met à profit les 
connaissances de Ming et déve-
loppe, comme médecin, une mé-
thode de remise en forme mêlant 

mouvements de gymnastique et 
thérapies manuelles et énergétiques 
issues de la médecine traditionnelle 
chinoise. Sa méthode restera essen-
tiellement de la gymnastique et on 
le reconnaîtra comme le père de la 
« gymnastique suédoise ».

Ce sera ensuite le médecin et gym-
naste néerlandais Johan Georg 
Mezger qui enrichira la méthode de 
Ling en isolant ses techniques de 
massage, dont l’effleurage, le pétris-
sage, les frictions, le tapotement et la 
vibration. En 1885, les patients af-

f lueront pour se faire masser par 
Mezger à la station balnéaire de 
Dombourg et, au fil des ans, sa tech-
nique se répand à travers l’Europe, 
puis en Amérique au début du  
20e siècle. 

On reconnaîtra toutefois le mérite 
de Ling d’avoir remis à l’honneur 
une méthode thérapeutique vieille 
de plusieurs  siècles. On dit que son 
système était semblable à celui du 
Cong-Fou des bonzes Tao-Ssé, le 
plus ancien ouvrage chinois trai-
tant de massages et d’exercices phy-

siques. Toutefois, même si on le 
qualifie de précurseur du massage 
suédois, on n’utilise pas ce terme en 
Suède, où l’on parle plutôt de mas-
sage « classique ».

LA VERSION « CINÉTIQUE »
Le massage suédois cinétique a été 
mis au point par les fondateurs de 
l ’Institut de formation Kiné-
Concept, en 1988. Depuis, environ 
5000 massothérapeutes ont reçu  
la formation – 400  heures – au 
Québec. On le dit thérapeutique 
parce qu’il vise à cibler un problème 
en particulier, une blessure spor-
tive, une tendinite, une lombalgie, 
des tensions au cou, une inflamma-

tion chronique dans une région 
spécifique du corps. Il peut venir 
compléter des séances en physio-
thérapie pour aider à soulager la 
douleur.

Marie-Lou Viau, massothéra-
peute formée à cette technique, ex-
plique que le massage suédois tradi-
tionnel est avant tout un massage 
musculaire global visant à procurer 
un effet de détente et de relaxation. 
La spécificité du massage suédois 
cinétique est qu’il se concentre sur 
une partie spécifique du corps et 
s’effectue principalement sur les 
points d’attaches et d’insertion, soit 
les tendons et les ligaments.

C’est Daniel Turcotte, l’un des co-
fondateurs de l ’Institut Kiné-
Concept, qui, après avoir œuvré 
une vingtaine d’années dans cer-
taines cliniques et centres sportifs, 
constate qu’en s’attardant sur les 
tendons, il obtient un meilleur relâ-
chement musculaire et surtout une 
plus grande amplitude du mouve-
ment. D’où le terme « cinétique » 
(du grec ancien kinetikos). Outre de 
décontracter les muscles, le mas-
sage favorise l’augmentation du 
f lux sanguin dans les parties 
endolories.

Plusieurs études ont été faites sur 
les bienfaits du massage, dont l’une 
en 2012 par des chercheurs de l’Uni-
versité McMaster en Ontario sur un 
groupe d’hommes qui avaient fait 
un exercice physique intense2. Les 
résultats montrent – avec biopsie à 
l’appui sur l’intérieur du muscle – 
qu’à peine 10 minutes de ce traite-
ment sont nécessaires pour activer 
des capteurs biochimiques qui en-
voient des signaux aux cellules mus-
culaires réduisant l’inflammation. 
Ces résultats suggèrent que la théra-
pie par le massage émousse la dou-
leur musculaire par les mêmes mé-
canismes que certains médicaments 
antidouleur, et pourrait donc 
constituer une option complémen-
taire efficace. n

 Infos utiles
n Le site de l’Institut Kiné-

Concept (qui regroupe 
quelques études sous l’on-
glet « centre de recherche ») : 
www.kineconcept.com

n Pour des études sur le  
massage, le site du Touch 
Research Institute de  
l’Université de Miami : 
http://www6.miami.edu/
touch-research/

1. Branche de la médecine traditionnelle 
chinoise et prend en compte les méridiens  
et les points d’acupuncture.

2. http://fhs.mcmaster.ca/main/news/
news_2012/massage_therapy_study.html
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