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INFOMÉCA 

Organisme de formation professionnelle enregistré auprès des services du Ministère de 
l’Emploi et de la Solidarité. Directeur Pédagogique : Claude CAMILLI. 

           
 m.à-j 18/04/2013 

 

            
 OBJECTIFS 
Regroupant  plus de 80 Praticiens et Formateurs d’Europe et d’Amérique du Nord, l’INFOMECA a pour but : 

• de promouvoir l’application et la formation aux thérapies (psycho) corporelles par processus individuel et de 
groupe, 

• d’assurer les formations pratiques et théoriques en Massage Sensitif et en Méthode Camilli, et de préparer 
aux Certificats de Praticien en Massage Sensitif de Bien-Être, de Somatothérapeute en MC et de Psycho-
somatothérapeute en MC, 

• de contribuer d’une manière générale à un développement équilibré de toutes les dimensions de l’être humain. 
 

RÉFERÉNCES THÉORIQUES HUMANISTES ET PHILOSOPHIQUES 

Maïeutage est lié à maïeutique (base correspondant à l’esprit de la méthode) et à message-massage qui fait 
appel à la communication tant verbale que non verbale. SOCRATE parle de « maïeutique » (comme « art de 
faire accoucher l’esprit ») et il en fait la démonstration rapportée par Platon dans le Mémon. Il attribue à l’esprit 
un terme réservé jusqu’à là au corps : l’accouchement. Ce n’est pas l’accoucheur qui a conçu l’enfant. 
L’enfant existe sans l’accoucheur, mais l’accoucheur l’aide à acquérir son autonomie physique dans les 
meilleures conditions. Tout est dans l’individu, même si cet individu peut avoir ensuite besoin d’un thérapeute 
pour jouir plus pleinement de son autonomie psychique. C’est aussi le sujet qui sentira si une notion (qui lui 
vient à l’esprit ou qui lui est proposée) « sonne juste » ou pas. Le thérapeute peut émettre des hypothèses, 
mais c’est le sujet qui leur donnera de la valeur ou qui les rejettera. 
 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES  

L’enseignement et l’apprentissage passe d’abord par l’expérimentation. La démarche personnelle du futur 
thérapeute est un élément essentiel de la formation. Sont développées également les références à une 
théorisation. Puis l’intégration des méthodes s’affirme dans un style propre à chacun. 
La pédagogie interactive est centrée sur la pratique, l’expression des ressentis et l’expérimentation. 
Les apports réguliers théoriques, techniques et conceptuels sont aussi intégrés progressivement. 
 

INTERVENANTS 

Equipe constituée de psychothérapeutes, psychologues cliniciens, psychanalystes, professeurs, professionnels 
du paramédical, du social et de l’éducatif…sa richesse s’affirme dans la variété des origines professionnelles de 
ses membres, dans la diversité de leurs parcours et dans le travail en profondeur qu’ils ont accompli et 
poursuivent. Tous, praticiens et formateurs, proposent une dynamique de progression où théorie et pratique 
trouvent à chaque instant leur juste équilibre. 
 

AFFILIATIONS 

L’institut est co-fondateur et membre de la FFMBE (Fédération Française de Massages Bien-Être), de la FF2S 
(Fédération Française de Somato-Psychothérapie et Somatothérapie) et de l’Antenne  Française de l’EABP 
(European Association for Body-Psychotherapy). 
 

ÉVALUATION et VALIDATION 

L’essentiel de la validation se fait par un système d’entraînement et de suivi personnalisé sous la responsabilité 
du Directeur Pédagogique et créateur des méthodes : Claude CAMILLI. 
En plus, des conditions d’accès et de validation à chaque étape, il est demandé une bonne capacité d’écoute, 
de respect de la différence et une bonne maturité générale. L’évaluation est établie en adéquation avec le Code 
de Déontologie de la profession. Certains moments de la formation sont plus formalisés (démonstrations, 
soutenance de mémoire) mais ces temps s’organisent autour de l’objectif de permettre à l’élève de s’affirmer et 
de s’individuer, ce qui fait partie des valeurs centrales de nos méthodes (MS et MC)   
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CURSUS DES FORMATIONS 
DE L’INSTITUT 

 
 m.à-j 22/11/2013 

 

 

 

T.C.P 

Tronc Commun Préparatoire aux formations dispensées par l’Institut. 

24 journées minimum à effectuer auprès des Formateurs agréés de l’Institut. 

ATTESTATION DE FORMATION AU T.C.P. 

 

 

 

 

 

FORMATION DE 
PRATICIEN EN 

MASSAGE SENSITIF DE 
BIEN-ÊTRE 

 
 

9 journées 
 
 

CERTIFICAT DE 
PRATICIEN EN 

MASSAGE SENSITIF 
DE BIEN-ÊTRE 

FORMATION DE 
SOMATOTHERAPEUTE EN  

MÉTHODE CAMILLI  

 

 

1ère année : 24 journées 
 

2ème année : 16 journées 
 

 

CERTIFICAT DE 
SOMATOTHERAPEUTE EN 

MÉTHODE CAMILLI  
 

FORMATION  
D’ANIMATEUR ET 

DE FORMATEUR EN  
MASSAGE SENSITIF 

 
 

21 journées 
 
 

CERTIFICAT(S) 
- D’ANIMATEUR DE  
GROUPES DE MS 

- DE FORMATEUR AU T.C.P. 
 

FORMATION DE 
PSYCHO-SOMATOTHÉRAPEUTE 

 EN MÉTHODE CAMILLI 

 
 

1ère année : 16 journées 
 

2ème année : 14 journées 
 
 

CERTIFICAT DE 
PSYCHO-SOMATOTHÉRAPEUTE 

EN MÉTHODE CAMILLI 

 

FORMATIONS 
SPÉCIFIQUES 

 
 
 

Selon programmation 
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T.C.P. 
Tronc Commun Préparatoire 

à toutes les formations dispensées par l’Institut 
 

   m.à-j 17/01/14 

 

 

 

PUBLIC : 

Toute personne désirant améliorer ses relations avec elle-même et avec autrui, souhaitant s’épanouir dans la 
vie, mieux gérer ses stress, se sentir plus unifiée, acquérir les bases d’une technique spécifique de toucher, 
découvrir un art du dialogue non verbal… 
 

OBJECTIFS : 

Outre un travail personnel, cette formation vous permet d’acquérir les premières bases techniques de la 
méthode. La possibilité de côtoyer des débutants et des participants plus expérimentés dans un but de bien-
être, d’épanouissement personnel, de formation ou de thérapie, permet une découverte par « immersion dans 
un bain culturel » : celui du Massage Sensitif . 
 

CONTENU DE LA FORMATION : 

Les techniques du MS, connaissance élémentaire des 9 mouvements de base, de la tension/détente, de la libre 
expression corporelle.  
Notions d'anatomie et physiologie liées au massage - Schéma corporel et image du corps.  
Sensibilisation à différentes approches théoriques : la mémoire du corps – repérage et accueil des 
manifestations émotionnelles - les différents états de conscience ; l’état sophronique. 
Etude des tomes I et II et des 2 DVD de CC 
 

CONDITIONS D’ACCÈS : 

Libre sous réserve du respect des règles de fonctionnement des groupes. Cette formation de base peut débuter 
à tout moment de l’année, avec le Formateur de son choix (cf. Liste des Formateurs habilités : 
www.massagesensitif.tm.fr \ Formation). 
 

DURÉE-DATES : 

De l’ordre de 24 jours minimum sur une durée minimum de 9 mois (soit 168 h de formation), au rythme de 
chacun, à programmer directement avec le Formateur de son choix (cf. Liste des Formateurs habilités : 
www.massagesensitif.tm.fr \ Formation). 
   
 

TARIF : Voir tableau « Dates, lieux et tarifs des formations ». 

 

INTERVENANTS : 

Choisi(s) par l’élève parmi les Formateurs/trices habilité(e)s de l’INFOMECA. (cf. Liste des Formateurs 
habilités : www.massagesensitif.tm.fr \ Formation). 
 

VALIDATION DU T.C.P. : 

Attestation : une attestation de formation au T.C.P. (Tronc Commun Préparatoire aux formations dispensées par 
l’Institut), est délivrée par l’Institut sur demande du Formateur principal. Cette attestation est un pré-requis pour 
l’accès à la formation de Praticien en « Massage Sensitif de Bien-Être » (MSdeBE) ou de 
« Somatothérapeute en Méthode Camilli». 
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FORMATION DE PRATICIEN EN 
« MASSAGE SENSITIF 

 de BIEN-ÊTRE »(MSdeBE) 
  

   m.à-j 23/10/2013 

 
PUBLIC : 

Toute personne voulant pratiquer le « massage » de Bien-Être en activité principale ou accessoire, ou 
souhaitant l’intégrer dans sa pratique professionnelle habituelle (détente-relaxation, bien-être, soins du corps, 
exercice en cabinet privé, centres d’esthétique, de remise en forme, de balnéo ou thalassothérapie, etc…). 

 
OBJECTIFS : 

Se former à une pratique professionnelle de « Massage Sensitif de Bien-Être » en un court laps de temps tout 
en bénéficiant d’apports techniques et professionnels de haute qualité. Apprentissage et approfondissement de 
la technique du  Massage Sensitif. Formation à la pratique de séances individuelles de Massage Sensitif de 
Bien-Être. Accompagnement de la démarche professionnelle. 

 

CONTENU DE LA FORMATION :  

Approfondissement des techniques de base du Massage Sensitif. Les spécificités du MSdeBE. Gestion de la 
séance de MSdeBE. Apports théoriques : anatomie – physiologie – contre-indications… 
Accompagnement de la démarche professionnelle (aspects organisationnel, humain, juridique, publicitaire…). 
Contrôle continu et examen pratique et théorique en fin de formation. 
Séances MSdeBE à donner et recevoir – Comptes rendus écrits de ces séances. 
 
CONDITIONS D’ACCÈS :  

• Etre titulaire du T.C.P. depuis moins de deux ans (ou justifier d’une remise à niveau). 
• Adresser une lettre de motivation à l’INFOMECA.  
• Adhérer à son code de déontologie.  
• Pouvoir justifier d’avoir reçu un minimum de deux séances individuelles de Massage Sensitif® de Bien-Être 

auprès d’un praticien agréé. 
• S’engager à donner, pendant la durée du cycle, un minimum de 5 séances individuelles en qualité de stagiaire 

en formation de Praticien  en « Massage Sensitif de Bien-Être ». 
 
DURÉE-DATES : 

9 jours, soit 99 h de formation (travaux personnels requis compris) répartis sur +/-5 mois, sous forme de 3 
sessions de 3 jours. 
 
TARIF : Voir tableau « Dates, lieux et tarifs des formations ». 
 
INTERVENANTS : 

Membres-enseignants de l’Equipe pédagogique MSdeBE de l’Institut. 
 
VALIDATION DE LA FORMATION : 

Certification : Suite à un contrôle continu satisfaisant et après validation des comptes rendus des séances 
MSdeBE données et reçues, délivrance du Certificat de Praticien en « Massage Sensitif de Bien-Être ».   
 
Habilitation : La délivrance de l’habilitation annuelle est subordonnée à : 
 

• l’adhésion à l’INFOMECA 
• la participation au regroupement annuel de 2 jours spécifique aux Praticiens en MSdeBE l’année suivant la fin 

de la formation et ensuite tous les deux ans minimum. 
 
Affiliation professionnelle : ce Certificat permet au titulaire, s’il en fait la demande, de devenir membre de la 
FFMBE (Fédération Française de Massages Bien-Être), association professionnelle de défense de la pratique 
du massage de Bien-Être.   
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      FORMATION DE 
 SOMATOTHÉRAPEUTE 

 EN MÉTHODE CAMILLI 
 

   m.à-j 18/04/2013 
 

 

 

PUBLIC : 

Toute personne voulant exercer la relation d’aide et l’accompagnement par le toucher en activité principale, ou 
souhaitant intégrer les dimensions verbales et non-verbales propres à la Méthode Camilli dans sa pratique 
professionnelle (psycho-médico-sociale-éducative, développement personnel…). 
Exercice en cabinet privé, centres de santé de gestion du stress, de développement de la personne, etc…  
 

OBJECTIFS : 

Se former à une pratique professionnelle de relation d’aide en Méthode Camilli. Apprendre à utiliser la 
technique, le dialogue et l’écoute, en expérimentant à la fois ce travail sur soi tout en faisant l’apprentissage 
progressif de la conduite de séances individuelles de Somatothérapie en MC. 
 

CONTENU DE LA FORMATION : 

Travail personnel, contrôle et supervision répartis sur toute  la durée de la formation. L’anamnèse, les 
techniques d’entretien, déontologie, anatomie, physiologie. Blocages, tensions, contractures…  Symptômes  
psychosomatiques. Mises en situation avec observations, analyses et reprises. Technique Avancée, 
applications pratiques, feed-back vidéo. Les différentes directions de l’épanouissement : individuelle, 
professionnelle, familiale, sexuelle, sociale, sportive, artistique. Les conflits inter et intrapersonnels. 
Psychologie, psychopathologie. 
Eléments de la théorie psychanalytique. Les grands noms de la Psychanalyse. Etude des psychosomatismes,  
notions de stades de développement, d’évolution etc… La mémoire du corps. La remémoration et l’hypermnésie 
dues à la relaxation, au massage et à l’état sophronique. Le Massage Sensitif en tant que terpnos-logos 
manuel. Problèmes et aspects pratiques, juridiques et financiers. Supervision de type  Balint. Travail personnel 
en séances individuelles. Etude d’ouvrages. Pratique de séances individuelles sous supervision. Compte rendu 
d’expérience (1ère année), mémoire ou compte rendu de pratique (2ème année). 
 

CONDITIONS D’ACCÈS : 

• Adresser une lettre de motivation à l’INFOMECA. 
• Adhérer à son code de déontologie. 
 

1ère année 
 

• Etre titulaire du T.C.P. depuis moins de deux ans (ou justifier d’une remise à niveau). 
• Pouvoir  justifier d’avoir reçu un minimum de trois séances individuelles de Somatothérapie en Méthode 

Camilli auprès d’un praticien agréé.  
• Effectuer un entretien individuel. 

 
2ème année 

 

• Etre titulaire de l’attestation de formation de 1ère année de Somatothérapie en Méthode Camilli depuis moins 
de deux ans (ou justifier d’une remise à niveau). 

• S’engager à assurer, pendant le cycle, un minimum de 20 séances individuelles de somatothérapie. 
 

DURÉE-DATES : 

1ère année 
 
24 jours, soit 295 h de formation (travail personnel requis compris), répartis comme suit : 

• 17 jours en groupe fermé, de septembre à juin, soit 4 sessions de 3 jours et une dernière session de 5 jours. 
• 7 jours à planifier avec le formateur co-signataire du T.C.P. 
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2ème année 
 
16 jours en groupe fermé, soit 252 h de formation (travail personnel requis compris), se répartissant, de 
septembre à juin, en 4 sessions de 3 jours et 1 dernière session de 4 jours. 
 
TARIF : Voir tableau « Dates, lieux et tarifs des formations ». 

 

INTERVENANTS : 

Membres-enseignants de l’Equipe pédagogique Somato de l’Institut et pour la 1ère année, le Formateur co-
signataire du T.C.P. 
 
VALIDATION DE LA FORMATION : 

1ère année 

 
Attestation : suite à un contrôle continu satisfaisant et après acceptation d’un compte rendu d’expérience de fin 
d’année, délivrance de l’attestation de formation de 1ère année de Somatothérapie en Méthode Camilli. 
 
Equivalence : en participant à une évaluation spécifique, le titulaire de cette attestation peut se voir délivrer le 
Certificat de Praticien en « Massage Sensitif de Bien-Être «. Il peut ensuite demander à être habilité (cf 
rubrique habilitation de la page « formation de praticien en MSdeBE »). 
 

2ème année 
 
Certificat : suite à un contrôle continu satisfaisant et après acceptation d’un mémoire ou d’un compte rendu de 
pratique, délivrance du Certificat de «  Somatothérapeute en Méthode Camilli »   
 
Habilitation : la délivrance de l’habilitation annuelle est subordonnée  à : 
 

• L’adhésion à l’INFOMECA. 
• 10 h de supervision par an effectuées auprès d’un superviseur agréé de l’Institut. 
• La participation au regroupement annuel de 2 jours spécifique aux Somatothérapeutes en Méthode Camilli 

l’année suivant la fin de la formation et ensuite tous les deux ans minimum. 
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FORMATION D’ANIMATEUR 
DE GROUPES DE MASSAGE SENSITIF 

ET DE FORMATEUR AU T.C.P. 
 

m.à-j 19/11/2013 
 

 

 
 

PUBLIC : 

Toute personne ayant suivi et répondu à tous les critères de validation de la Formation de «Somatothérapeute 
en Méthode Camilli »-2ème année, à l’exception du Compte Rendu de Pratique (CRP). 
 
OBJECTIFS : 

Acquérir les compétences techniques et les qualités humaines permettant d’animer des groupes de Massage 
Sensitif® et/ou d’enseigner les techniques de base du Massage Sensitif comme transmettre l’esprit du 
Maïeutage.  
 

CONTENU DE LA FORMATION : 

Dynamique de groupe (styles, attitudes, rôles, statuts…). Les différents modes d’intervention (objectifs, cadre, 
consignes, préparations, gestion, adaptation…) Mises en situation et expérience de terrain.  
 
CONDITIONS D’ACCÈS : 

• Entrant ou ayant suivi la Formation de « Somatothérapeute en Méthode Camilli»-2ème année, avoir répondu à 
tous les critères de validation à l’exception du Compte Rendu de Pratique.  

• Demander le dossier d’inscription à l’Institut en indiquant votre motivation. 
• Adhérer à son code de déontologie. 
 

DURÉE-DATES : 

21 jours, soit 147 h de formation (hors travail personnel), à effectuer sur une période de 2 ans et répartis comme 
suit : 
• Regroupement de 5 jours en résidentiel indiqué par l’Institut (un nombre minimum de stagiaires sera requis) 
• 2 x 5 jours d’expérience de terrain, à planifier avec deux formateurs habilités à l’accueil d’un stagiaire en 

Formation Animation de Groupes et Formateur au T.C.P.  
• 6 jours d’animation ou de co-animation à l’Espace des Possibles ou autre lieu. 
 

TARIF : Voir tableau « Dates, lieux et tarifs des formations ». 

 

INTERVENANTS : 

Formateurs habilités à accueillir des stagiaires en Formation Animation de Groupes et Formateur au T.C.P.  
(être formateur certifié, habilité depuis 2 ans minimum, avoir accueilli 2 stagiaires en formation S1 et avoir l’avis 
favorable du département Formations). (Liste fournie au moment de l’inscription). 
 

VALIDATION DE LA FORMATION : 

Contrôle en continu et formatif en lien avec les situations au sein des groupes. 
 
Certificat : avoir validé la 2ème année de formation de Somatothérapeute en Méthode Camilli ou être en voie de 
certification de Somatothérapeute en Méthode Camilli , avoir une validation continue satisfaisante confirmée 
par les formateurs d’accueil et par le référent de la formation suite à des entretiens avec celui-ci dans les 15 
jours suivant la fin de chaque expérience de terrain, ainsi qu’après l’animation à l’Espace des Possibles pour la 
validation finale. 
 
Habilitation : la délivrance de l’habilitation annuelle d’Animateur de Groupes de Massage Sensitif et de 
Formateur au T.C.P. est subordonnée à l’adhésion à l’Institut INFOMECA et à la participation au regroupement 
pédagogique annuel correspondant. 
L’habilitation de formateur au T.C.P. permet d’obtenir la qualité de membre du Collège des Formateurs de 
l’Institut.    
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            FORMATION DE 
PSYCHO-SOMATOTHÉRAPEUTE  

EN MÉTHODE CAMILLI 

 
m.à-j  03/01/2011 

 

  
 
PUBLIC : 

Somatothérapeutes en voie de certification ou certifiés. 
Psychothérapeutes en Méthode Camilli désirant un complément de formation. 
 
OBJECTIFS : 

Approfondir sa clinique, développer ses capacités de psycho-somatothérapeute et intégrer les outils de la 
Méthode Camilli. 
 
 
CONTENU DE LA FORMATION : 

La Méthode Camilli est organisée autour de 5 axes principaux comportant chacun des aspects analytiques, 
humanistes et psychocorporels dans leurs aspects théoriques et pratiques : 

• Techniques avancées de Massage Sensitif et application clinique du « toucher organique » 
• Décryptage Analytique des Rêves (DAR) 
• Séance individuelle en psychothérapie MC 
• Théorie (dont psychopathologie) et Etudes de Cas 
• Supervision didactique de type Balint 
 
Ces sessions de formation sont complétées par : 
 

• Une psychothérapie personnelle (permettant de mieux se connaître et de contrôler ses implications 
personnelles), 

• Une pratique clinique auprès de personnes présentant des difficultés personnelles, familiales ou sociales, 
• Une supervision prolongée assurée par un superviseur habilité de l’Institut (permettant de maîtriser le travail 

effectué, de repérer ses points d’ombre, de contrôler son « contre-transfert » et d’adapter la théorie à la 
pratique), 

• La recherche et l’affirmation de son style personnel et une maturation de sa pratique psychothérapique. 
 

CONDITIONS D’ACCÈS : 

• Il est recommandé d’avoir suivi ou être en cours d’analyse ou de psychothérapie suffisamment approfondie, 
d’inspiration analytique. 

• Adresser une lettre de motivation à l’INFOMECA. 
• Adhérer à son code de déontologie. 
 

DURÉE-DATES : 

30 jours de formation (travail personnel requis compris) répartis comme suit : 
• 1ère année : 16 jours, d’octobre à août, soit 4 sessions de 3 jours  et une dernière de 4 jours. 
• 2ème année : 14 jours.   
 
TARIF : Voir tableau « Dates, lieux et tarifs des formations ». 

 

INTERVENANTS : 

Membres-enseignants de l’Equipe pédagogique psycho de l’Institut. 
 
 
 
 
 



9 

 

 

 

 

 

VALIDATION DE LA FORMATION : 

Attestation : une Attestation est délivrée à l’issue de chaque année. 
 
Certificat : La Méthode Camilli comprenant un travail psychocorporel incluant le Massage Sensitif comme 
pratique du « toucher organique », c’est pourquoi la délivrance du Certificat de fin de cycle est subordonnée à 
une participation effective et satisfaisante à l’ensemble des activités et travaux. 
 
Habilitation : la délivrance annuelle est subordonnée à : 
 
L’adhésion à l’INFOMECA, 

• 10h de supervision par an effectuées auprès d’un superviseur agréé de l’Institut, 
• La participation au regroupement annuel de 2 jours spécifique aux Psycho-Somatothérapeutes en Méthode 

Camilli l’année suivant la fin de la formation et ensuite tous les deux ans minimum. 
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DATES, LIEUX et TARIFS DES FORMATIONS 
ANNÉE 2014 – 2015 

 
m.à-j  23/05/14 

 

FORMATIONS DATES LIEUX 
TARIFS 

Individuel (1) Prise en charge (2) 

 
Tronc Commun Préparatoire (T.C.P) 
 

        

 24 journées minimum   1800 euros* à  majoration de 30% 

à programmer avec   2400 euros* selon les (appliquée sur le  

le formateur habilité   activités choisies : tarif individuel pour 

contacté.   ateliers, week-ends,  frais de dossier et 

   stages frais résultant des 

     modalités exigées par 

 
    l’Art. L920 et R921 du 

      livre IX du code du 

      travail). 

       
 
PRATICIEN EN MASSAGE SENSITIF® 
de BIEN-ÊTRE (MSdeBE)  
 

Débute le  Formation en région 
  

12 septembre 2014 Nord / Pas-de-Calais 1152 euros* 1498 euros* 

12 septembre 2014 Languedoc / Rhône / 
PACA     

03 octobre 2014 Île-de-France     

09 janvier 2015 Sud-Ouest     

1er février  2015 Rhône  Valence    

20 mars 2015 Nord / Pas-de-Calais 
  

Avril 2015 Île-de-France     

(sous réserve d’un nombre suffisant de 
participants)    

 
SOMATOTHÉRAPEUTE 
 EN MÉTHODE CAMILLI ® (MC) 

30ème promotion 
   

1ère année : Chatou (78) 2254 euros* 2930 euros* 

26-28 sept 14        

28-30 nov 14        

23-25 janv 15       

27-29 mars 15       

21-25 mai 15       

 25ème promotion       

2ère année : Chatou (78) 1888 euros* 2454 euros* 

26-28 sept 14 
   

28-30 nov 14  
   

23-25 janv 15      

27-29 mars 15      

22-25 mai 15      

1 : financement propre 
2 : dans le cadre de la Formation Continue 
* TARIF 2013-2014. Le coût pédagogique comprend la formation dispensée et la documentation remise aux participants.   
Il ne comprend pas l’hébergement et la pension (formule en résidentiel de 48 à 62€ jour selon le lieu) et, le cas échéant, la cotisation à 
l’Institut (30 euros), les séances individuelles (Tarif étudiant : 45 €) et l’adhésion à la FFMBE (formation MSdeBE).  
 
 
 

 



11 

 

FORMATIONS DATES LIEU 
TARIFS 

Individuel (1) Prise en charge (2) 

 
ANIMATEUR DE GROUPES DE 
MASSAGE SENSITIF® ET DE   

FORMATEUR AU TCP 

    
5 jours en 
résidentiel : à 
déterminer 

 Cathervielle (31)  815 euros*  1 060 euros* 

2x5 jours à 
programmer 
individuellement    

6 jours à l’Espace 
des Possibles 

      

       

        

     
 
PSYCHO-SOMATOTHÉRAPEUTE  
EN METHODE CAMILLI®� (MC) 

5ème promotion       

  à programmer   3 690 euros*  4 797 euros* 

    
  

    
  

    
  

    
  

    
  

     

    
 

  

    
  

    
  

    
  

    
  

    
  

    
  

    
  

    
  

  
  

 
  

          

1 : financement propre 
2 : dans le cadre de la Formation Continue 
* TARIF 2013-2014. Le coût pédagogique comprend la formation dispensée et la documentation remise aux participants.   
Il ne comprend pas l’hébergement et la pension (formule en résidentiel de 48 à 62€ jour selon le lieu) et, le cas échéant, la cotisation à 
l’Institut (30 euros), les séances individuelles (Tarif étudiant : 45€) et l’adhésion à la FFMBE (formation MSdeBE).  
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M É D I A T H È Q U E  

CD AUDIO 
5€ 

DVD 
20 € 

DVD 
20 € 

 

Collection Essentialis - 1999 
6 € 

Ed° médicales Maloine - 1992 
17 € 

Collection Méga Essentialis - 2003 
14 € 

Ed° médicales Maloine - 1979 
17 € 

I N F O M É C A  
52 Avenue François-Mitterrand 31800 SAINT-GAUDENS - France 

Tél : 05 62 00 35 72  E-mail : infomeca2@wanadoo.fr 

Web : www.massagesensitif.tm.fr 

Disponible auprès de l'INFOMÉCA : 05 62 00 35 72 



www.massagesensitif.tm.fr * Massage Sensitif Camilli® de Bien-Être pour le Benelux

INFOMECA  
Institut International de 
Formation au Massage Sensitif
et à la Méthode Camilli

INSTITUT DE FORMATION

INFOMECA  /  I N s t I t u t I N t E r N A t I O N A l    D E F O r M A t I O N A u M A s s A g E s E N s I t I F & à l A M é t h O D E C A M I l l I

Depuis 1975

une formation
certifiante
de qualité
qui répond aux nombreux 
besoins actuels

INFOMECA

Devenir 
Praticien(ne) en
Massage Sensitif ® 
de Bien-être*

 Valorisez votre potentiel



Devenir Praticien(ne) en Massage Sensitif® de Bien-Être avec INFOMECA

INFOMECA  /  I N s t I t u t I N t E r N A t I O N A l    D E F O r M A t I O N A u M A s s A g E s E N s I t I F & à l A M é t h O D E C A M I l l I

 2 étApEs EN 1 AN
1) tCp* : Acquisition 
des bases techniques 
du Massage sensitif® 
en 24 jours répartis 
sur 5 à 7 mois.
*Tronc Commun Préparatoire

2) Certification 
praticien(ne) en 
Massage sensitif® 
de Bien-Être 
en 9 jours répartis 
sur 5 mois (3 x 3 jours 
+ travaux personnels).

 puBlIC
Toute personne en re-
cherche de formation cer-
tifiante dans le but de pra-
tiquer le Massage Sensitif® 
de Bien-être en activité prin-
cipale ou complémentaire, 

ou qui souhaite l’intégrer 
dans sa pratique profession-
nelle habituelle.

 OBJECtIFs 
DE lA FOrMAtION 
Se former à la pratique pro-
fessionnelle du «Massage 
Sensitif® de Bien-être» en 
un court laps de temps, tout 
en bénéficiant d’apports 
techniques et professionnels 
de haute qualité :

 apprentissage 
et approfondissement 
de la technique,

 formation à la pratique 
de séances de Massage 
Sensitif® de Bien-être,

 accompagnement de la 
démarche et de l’installation 
professionnelle.

Massage Sensitif®

de Bien-être

Formation «Clés en main»

 une profession nouvelle  
axée sur le bien-être  
et la gestion du stress

 un enrichissement 
majeur de votre activité 
d’accompagnement  
des personnes

Devenir Praticien(ne) en

33 jours répartis sur 10 à 12 mois

 ChAMps 
D’ApplICAtION
Et DéBOuChés 
Exercice et 
pratique de séances 
individuelles de 
Massage sensitif ® 
de Bien-Être :

 en cabinet privé
  en centres 

d’esthétique, de remise 
en forme, de soins du 
corps, de balnéo ou 
thalassothérapie...

 en milieu hospitalier 
et en structures 
d’accueil d’enfants et 
adultes handicapés, 
de personnes âgées, 
malades, en fin de vie 

 dans le cadre 
d’associations d’aide et 
d’accompagnement.



les plus
de la formation

INFOMECA

Massage sensitif ® est une marque déposée auprès de l’INpI. 
Le Massage Sensitif® de Bien-être, n’a aucun caractère médical ou kinésithérapeutique. Seuls les Praticiens et Formateurs 
répondant aux critères d’habilitation de l’INFOMECA sont autorisés à en faire usage.

lA FOrMAtION Au MAssAgE sENsItIF® DE BIEN-ÊtrE

INFOMECA  /  I N s t I t u t I N t E r N A t I O N A l    D E F O r M A t I O N A u M A s s A g E s E N s I t I F & à l A M é t h O D E C A M I l l I

Massage Sensitif®

de Bien-être

 ApErÇu Du prOgrAMME Et MéthODE 
péDAgOgIQuE

 Apprentissage de la technique  
du Massage Sensitif® de Bien-Être

 Adaptation du Massage Sensitif® 
de Bien-Être aux différents publics et 
situations (tout public en centres de 

bien-être, personnes âgées en maisons de retraite…)
 Gestion de la séance individuelle :  

accueil du client, cas difficiles…
 Apports théoriques : précautions et contre-indications, 

physiologie, facteurs psychologiques…
 Aspects règlementaires : législation, choix d’un statut…
 Approche pédagogique centrée 

sur l’expérimentation et respectueuse 
du rythme personnel de chaque stagiaire.

Devenir Praticien(ne) en

 téMOIgNAgEs
«Votre formation m’a 
permis de redonner un 
souffle nouveau à mon 
activité d’esthéticienne» 
Isabelle, gérante d’un 
centre d’esthétique
«Je cherchais une 
activité complémentaire 
satisfaisante à mon 
métier trop exigeant : 
quel bonheur d’avoir 
trouvé votre formation !» 
Gaël, infirmier
«Après une carrière 
dans une branche qui ne 
me convenait plus, j’ai 
cherché une formation qui 
donnerait plus de place 
à la relation humaine» 
Véronique, anciennement 
employée administrative
«Le Massage Sensitif® de 
Bien-être est un massage 
qui respecte la personne 
massée et ça change 
beaucoup de choses, 
c’est vraiment génial…»
Marion, aide-soignante 
dans un EHPAD

 Formation intensive courte 
permettant une installation rapide.

 Pédagogie expérientielle attentive 
au rythme de chacun.

 Accompagnement personnalisé 
tout au long de la formation.

 Équipe de formateurs spécialisés
sous la direction
de Claude Camilli, 
créateur du Massage 
Sensitif® et précurseur 
dans le champ des 
techniques corporelles de 
bien-être.

 Certificat de 
praticien(ne) en 
Massage Sensitif® 
de Bien-Être délivré par l’INFOMECA, reconnu par la 
Fédération Française de Massages-Bien-Être (FFMBE).

 Formation pouvant être prise en compte 
dans le cadre de la formation continue 
ou dans un but de reconversion professionnelle.



Infomeca assure les 
formations de praticien(ne) 
en Massage sensitif® 
de Bien-Être

l’INstItut DE FOrMAtION INFOMECA

Institut International
de Formation 

au Massage sensitif® 
& à la Méthode CAMIllI®

Votre contact

INFOMECA  /  I N s t I t u t I N t E r N A t I O N A l    D E F O r M A t I O N A u M A s s A g E s E N s I t I F & à l A M é t h O D E C A M I l l I

 lIEuX DE FOrMAtION
A tout moment de l’année, vous pouvez 
rejoindre un cycle de formation qui se 
déroule dans votre région. Vous trouverez 
les adresses de nos centres de formation 
régionaux et la liste des formateurs et 
descriptif détaillé des formations sur notre 
site Internet www.massagesensitif.tm.fr 
ou sur simple demande
INFOMECA Tél : 05 62 00 35 72
52, avenue François Mitterrand 
31800 SAINT-GAUDENS 
infomeca2@wanadoo.fr

 uNE FOrMAtION 
prOChE DE ChEz VOus 

 Paris   Agen   Lille   Lyon 
 Marseille   Metz   Saint-Brieuc 
 Toulon   Toulouse   Valence 
 Bruxelles   Luxembourg...

INFOMECA Association-loi 1901 - Organisme de formation
professionnelle enregistré sous le n° 73.31.03277.31
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

www.massagesensitif.tm.fr

 AFFIlIAtION 
INFOMECA est co-fondateur 
et membre de la FFMBE 
(Fédération Française de 
Massages-Bien-Être)

 INtErVENANts 
Nos formateurs étant tous 
des praticiens confirmés 
et en exercice, ils 
proposent une dynamique 
d’apprentissage et de 

progression qui tient compte des objectifs 
et l’expérience de chaque candidat.



Le massage sensitif

www.massagesensitif.tm.fr

Optimisez vos compétences

INFOMECA  
Institut International de 
Formation au Massage Sensitif®

et à la Méthode Camilli®

INFOMECA
INSTITUT DE FORMATION

L’essence 
du  toucher

INFOMECA  /  I N s t I t u t I N t E r N A t I O N A l    D E F O r M A t I O N A u M A s s A g E s E N s I t I F® & à l A M é t h O D E C A M I l l I®

40 ans d’expérience

*Massage Sensitif Camilli® de Bien-Être pour le Benelux
**Massage Sensitif Camilli® pour le Benelux

Praticien(ne)
en Massage sensitif® 
de Bien-Être *

Psycho-
Somatothérapeute
en Méthode CAMIllI®

Somatothérapeute
en Méthode CAMIllI®

Des formations en relations humaines sur mesure



FOrMAtION Au MAssAgE sENsItIF® DE BIEN-ÊtrE

Devenir Praticien(ne) avec INFOMECA

Il s’adresse  
à toute personne 
en recherche de 

détente ou affectée 
par le stress et 

les innombrables 
contrariétés  

de la vie actuelle.

INFOMECA  /  I N s t I t u t I N t E r N A t I O N A l    D E F O r M A t I O N A u M A s s A g E s E N s I t I F® & à l A M é t h O D E C A M I l l I®

 ChAMPs 
D’APPlICAtION 
Pratique de séances 
individuelles de 
Massage sensitif®  
de Bien-Être :

 en cabinet privé
 en centres 

d’esthétique, de remise 
en forme, de balnéo  
ou thalassothérapie...

 en milieu hospitalier 
et en structures 
d’accueil d’enfants  
et adultes handicapés, 
de personnes âgées, 
malades, en fin de vie 

 dans le cadre 
d’associations d’aide  
et d’accompagnement.

de BIen-Être

Le Massage Sensitif® 
de Bien-être

P
ar sa façon particu-
lière d’appréhender 
le corps, le Massage 

Sensitif® de Bien-Être per-
met de faire l’expérience 
inédite d’une relaxation très 
profonde et d’éprouver une 
extraordinaire sensation de 
bien-être physique et psy-
chique. Il est une occasion 
privilégiée de ressentir un 

bienfait corporel global et 
d’éprouver un sentiment de 
complète unité, de recon-
nexion durable avec son 
être intérieur.
Le contact respectueux 
du rythme du «massé» 
générera un lâcher-prise 
progressif permettant à ce 

dernier de mieux connaître 
son corps et ses réactions, 
de mieux gérer ses ten-
sions et d’accéder à plus 
de détente, de développer 
son sentiment d’exister et 
sa capacité à communi-
quer.

Le Massage Sensitif® de Bien-être
n’a aucun caractère médical 
ou kinésithérapeutique.



 la somatothérapie 
en Méthode CAMIllI® répond à une 
demande d’accueil et d’accompagnement 
dans des moments difficiles de l’existence. 
L’écoute active du thérapeute, corporelle et 
verbale, amènera la personne à développer 
un sentiment 
nouveau du plaisir 
d’exister et d’être 
bien dans sa 
peau et dans son 
corps, en relation 
harmonieuse avec 
son environnement.

FOrMAtION A lA sOMAtOthErAPIE EN MEthODE CAMIllI® 

Massage sensitif ® et Méthode Camilli ® sont des marques déposées auprès de l’INPI. 
Ils n’ont aucun caractère médical ou kinésithérapeutique. Seuls les Formateurs et Praticiens répondant aux critères  
d’habilitation par InFOMeCA sont autorisés à en faire usage (Liste des praticiens habilités sur www.massagesensitif.tm.fr).

Relation
d’aide

 ChAMPs 
D’APPlICAtION 

 somatothérapie 
en Méthode CAMIllI® 
relation d’aide et 
accompagnement 
par le toucher 
exercice en cabinet 
privé, centres de santé, 
de gestion du stress, 
de développement 
de la personne...
auprès de personnes 
en situation de crise  
ou mal-être, désireuses 
de trouver soutien, 
détente et équilibre 
intérieur.

INFOMECA  /  I N s t I t u t I N t E r N A t I O N A l    D E F O r M A t I O N A u M A s s A g E s E N s I t I F® & à l A M é t h O D E C A M I l l I®

la Méthode CAMIllI®

Centrée sur le traitement 
des psychosomatismes 
et l’écoute individuelle,

elle utilise des techniques 
spécifiques d’inspiration 

psychanalytique, 
tant verbales que 

non verbales, pour 
permettre un travail 

psychothérapeutique
en profondeur menant 

à l’individuation.

La Somatothérapie

SOMAtOthérAPIe

en Méthode 
CAMILLI®



Le «Massage Sensitif®» est un des éléments 
de la méthode. L’«entretien Guidé» (eG) et 
le «décryptage Analytique des rêves» (dAr) 
s’associent à cette application spécifique du toucher 
pour dénouer les blocages «physiques-psychiques-
végétatifs» dans les meilleures conditions.

FOrMAtION A lA PsyChO-sOMAtOthErAPIE EN MEthODE CAMIllI®

www.massagesensitif.tm.fr

 ChAMPs 
D’APPlICAtION

 Psycho-
somatothérapie 
en Méthode CAMIllI® 
exercice en cabinet 
privé, centres psycho-
médico-sociaux… 
auprès de personnes 
consultant pour des 
difficultés personnelles, 
familiales ou 
relationnelles, troubles 
psychosomatiques, 
dépendances…

 OrIgINE DEs MEthODEs
Créés en 1956 par Claude
Camilli, psychologue
analyste jungien, et enseignés
à partir de 1975, au terme
de 19 années de recherches,
le Massage Sensitif®
et la Méthode CAMILLI®

dans leur application
psycho-somatothérapeutique

sont reconnus et pratiqués dans plusieurs
pays d’europe et en Amérique du nord

INFOMECA  /  I N s t I t u t I N t E r N A t I O N A l    D E F O r M A t I O N A u M A s s A g E s E N s I t I F® & à l A M é t h O D E C A M I l l I®

PsyChO-SOMAtOthérAPIe

La Psycho-somatothérapie
en Méthode CAMILLI® 

L
a Psycho-somatothéra-
pie en Méthode CAMILLI® 
prend en compte le patient 

dans sa globalité somatopsy-
chique, consciente et incons-
ciente. elle poursuit un objectif 
de croissance personnelle et 
relationnelle en profondeur : 
apprentissage de la gestion des 
émotions, amélioration des diffi-
cultés de communica-
tion, résolution des 
conflits psychiques.



lEs FOrMAtIONs CErtIFIANtEs INFOMECA

somatothérapeute en
Méthode CAMIllI®

Initiation 
au Massage 
Sensitif®
Accessible à tous,  
les ateliers, week-ends 
et stages de Massage 
Sensitif® permettent  
à chacun de développer 
une meilleure communi-
cation avec soi et avec 
l’autre et de parvenir à 
une plus large autono-
mie relationnelle.

Possibilité de progres-
ser dans des activités 
d’approfondissement 
sans entrer dans un 
processus de formation 
professionnelle.

t.C.P. 
tronc Commun
Préparatoire aux 
formations dispensées 
par l’institut
Le tCP peut être entamé
à tout moment de l’année 
auprès d’un (des) 
formateur(s) habilité(s)
par l’InFOMéCA.
Il est possible d’acquérir 
le niveau requis
à son propre rythme.

 24 journées minimum
essentiellement
pratiques.
Le TCP donne accès à la formation 
de Praticien(ne) en Massage Sensitif®  
de Bien-Être ou de Somatothérapeute 
en Méthode Camilli®. Cette dernière 
peut être suivie d’une formation
de Psycho-somatothérapeute 
en Méthode Camilli®.

Psycho-
somatothérapeute en
Méthode CAMIllI®

toutes nos formations peuvent être prises en compte
dans le cadre de la formation continue.

Cycle de formation 
théorique et pratique
validé par le certificat de
Psycho-somatothérapeute 
en Méthode CAMILLI® 

 somatothérapeute 
+ 30 journées
sur un an et demi
+ travail personnel.

Cycle de formation 
théorique et pratique
validé par le certificat
de praticien(ne) en 
MSdeBe 

 tCP + 9 journées
+ travail personnel.

Cycle de formation 
théorique et pratique
validé par le certificat de 
Somatothérapeute 
en Méthode CAMILLI® 

 tCP + 40 journées 
réparties sur 2 années
+ travail personnel.

Praticien(ne) en 
Massage sensitif® 

de Bien-Être

liste des formateurs et descriptif détaillé des formations sur simple demande au siège d’INFOMECA
52, avenue François Mitterrand / 31800 SAInt-GAUdenS / tél : 05 62 00 35 72 / infomeca2@wanadoo.fr

La validation de vos acquis 
peut s’effectuer à l’issue  
du suivi du t.C.P.

 l’esprit 
et l’essence de 
nos méthodes :
enseigner l’écoute et le 
respect de soi, comme 
de l’autre, favoriser le 
dialogue intérieur et 
inviter au décodage  
de ce qui s’exprime...

Des formations certifiantes
en relations humaines sur mesure

INFOMECA  /  I N s t I t u t I N t E r N A t I O N A l    D E F O r M A t I O N A u M A s s A g E s E N s I t I F® & à l A M é t h O D E C A M I l l I®

 liste des formateurs 
sur www.massagesensitif.tm.fr

Animateur de groupe
et formateur en
Massage sensitif®

Cycle de formation
théorique et pratique
validé par le certificat 
d’Animateur de groupe 
et de Formateur au tCP

 1ère année de
somatothérapeute,
+ 18 jours sur 1 ou 2 ans



INFOMECA assure les 
formations de Praticien(ne) en 
Massage sensitif® de Bien-Être, 
de somatothérapeute 
en Méthode CAMIllI®, 
de Psycho-somatothérapeute 
en Méthode CAMIllI®, 
d’animateur de groupe et de 
formateur en Massage sensitif® 

 lEs INtErVENANts
Notre équipe pédagogique affirme sa 
richesse par la variété des origines 
professionnelles de ses membres,  
dans la diversité de leur parcours et dans 
le travail en profondeur qu’ils ont accompli. 
elle est constituée de psychothérapeutes, 
psychologues cliniciens, professionnels 
des secteurs paramédical-social-éducatif.
Les formateurs étant tous praticiens, ils 
proposent une dynamique de progression 
où théorie et pratique trouvent à chaque 
instant leur juste équilibre.

 lIEuX DE FOrMAtION
Les formateurs sont présents sur plus de 20 
départements et pays limitrophes. Ils assurent 
les ateliers d’initiation et le suivi du tCP.

l’INstItut DE FOrMAtION

Institut International
de Formation 
au Massage sensitif® & 
à la Méthode CAMIllI®

Des formations en relations  
humaines sur mesure qui ont  
pour vocation de contribuer, 

d’une manière générale, à un 
développement équilibré de toutes 
les dimensions de l’être humain.

InFOMeCA est une 
association loi 1901 
venue relayer celle 
fondée par Claude 
Camilli en 1975. 
L’Institut gère chaque 
année 4 cycles de 

formation ainsi que la supervision et le 
suivi des praticiens et formateurs en 
exercice. Plus de 700 stagiaires ont été 
formés au cours des dernières décennies.

INFOMECA  
SIeGe 
52, avenue François 
Mitterrand 
31800 SAInt-GAUdenS 
tél : 05 62 00 35 72
infomeca2@wanadoo.fr

Votre contact

www.massagesensitif.tm.fr
INFOMECA  /  I N s t I t u t I N t E r N A t I O N A l    D E F O r M A t I O N A u M A s s A g E s E N s I t I F® & à l A M é t h O D E C A M I l l I®

 AFFIlIAtION
Se situant à la fois dans le courant 
psychanalytique et psychocorporel, 
InFOMeCA est co-fondateur et membre
de la FF2S (Fédération Française de 
Somato-Psychothérapie et Somatothérapie) 
et de la FFMBe (Fédération Française 
de Massages-Bien-Être).



CENTRE DE FORMATION

nord pas de calais

inFoMeca  
Institut International de 
Formation au Massage Sensitif
et à la Méthode Camilli

INFOMECA

www.formation  massage  sensitif  lille.fr
inFoMeca  /  i n s t i t u t i n t e r n a t i o n a l    d e F o r M a t i o n a u M a s s a g e s e n s i t i F & à l a M é t h o d e c a M i l l i

Le Toucher

Sensitif ®

un outil de bientraitance 

dans la relation

d’aide et de soins

 2 modules de 4 jours sur une année

 modules complémentaires : 

soins hospitaliers, handicap, petite enfance, 

travail social, éducation spécialisée,...

à Lille
en 2015 et 2016

une formation continue

de qualité pour les professionnels

médico-psycho-sociaux-éducatifs

Vos formateurs contact par courriel : massage.sensitif.nordpdc@hotmail.fr      

Patrick Lennertz
Psycho-somatothérapeute 
en Méthode Camilli®                                                              
Formateur en Massage 
Sensitif® de Bien-Être
Conseiller conjugal
06 18 39 78 06

Chantal Declerck                                     
Psycho-somatothérapeute
en Méthode Camilli®
Formatrice en Massage
Sensitif® de Bien-Être
Formatrice en massage bébé
06 08 82 76 21



les ForMations continues inFoMeca nord pas de calais

Module 1 / initiation 

 INFOMECA 
est reconnu par la 
Fédération Française
de Massages-Bien-Être 

(FFMBE).

 Formation 
pouvant 
être prise 

en compte dans le cadre 
de la formation continue 
(CPF, DIF, CIF, OGDPC...)

lieu de formation
 2bis rue des Brigittines 

59000 LILLE

Toucher Sensitif® et Massage Sensitif®

sont des marques déposée auprès de l’INPI.
Le Toucher Sensitif®, n’a aucun caractère médical 
ou kinésithérapeutique. Seuls les Praticiens et Formateurs
répondant aux critères d’habilitation d’INFOMECA
sont autorisés à en faire usage. INFOMECA Association-loi 1901 
Organisme de formation professionnelle enregistré sous le n° 73.31.03277.31 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat / Siret n°422 398 289 00013

inFoMeca  /  i n s t i t u t i n t e r n a t i o n a l    d e F o r M a t i o n a u M a s s a g e s e n s i t i F & à l a M é t h o d e c a M i l l i

www.massagesensitif.tm.fr descriptif détaillé des formations
sur simple demande

le toucher sensitif® 
permet d’instaurer une 
relation où la personne 
devient le sujet d’une 
attention de qualité. 
Auxiliaire privilégié de 
l’accompagnement et 
des actes techniques 
quotidiens, prodigué par 
des soignants attentifs et 
chaleureux, il procure un 
indispensable sentiment 
de sécurité et aide chaque 
patient à retrouver estime 
de soi et confiance en 
l’autre et dans la vie.

le toucher sensitif® :
Bases techniques, aspects psychologiques

 L’impact du toucher chez l’enfant, l’adulte,
la personne âgée; le rôle de la peau;
la mémoire du corps

 Les besoins de la personne accompagnée : 
besoin d’attention, de sécurité, d’être touchée

 La présence,
l’écoute de l’autre,
le contact, 
les mouvements,
la respiration,
le rythme…

Module 2 / perfectionnement 
approfondissement technique, 
applications professionnelles

 Affiner sa sensibilité tactile, adapter son toucher 
en fonction des différentes personnes et situations

 Pouvoir stimuler l’expression, l’ouverture, 
l’interactivité, la créativité ; susciter la confiance

 Dans les situations pénibles ou conflictuelles : 
apprendre à se calmer, à se 
détendre, à prendre du recul

 Favoriser son équilibre 
et son propre bien-être ; gérer 
sa souffrance de soignant ; 
trouver la satisfaction dans les 
accompagnements difficiles…

Mardi 2015
10 mars 
14 avril
12 mai
09 juin

Mardi 2015
22 septembre
20 octobre
24 novembre
15 décembre

ou

ou

Mardi 2015
15 septembre
13 octobre
10 novembre
8 décembre

Mardi 2016
16 février
22 mars
12 avril
10 mai



Le Toucher Sensitif®, précieux outil de bientraitance 
pour les professionnels médico-psycho-sociaux et éducatifs 
 
OBJECTIFS GÉNÉRAUX 
Aujourd’hui, les soignants qui accompagnent des personnes en difficulté (enfants, adolescents, adultes) ou 
en souffrance (maladie, handicap, fin de vie...) éprouvent le besoin d’engager une relation plus humaine, 
prenant en compte la personne dans sa globalité somato-psychique, émotionnelle et relationnelle, et 
recherchent des formations répondant à ces besoins. 

Parallèlement, au delà des soins techniques dont elles font l'objet, les personnes accompagnées attendent 
davantage d’humanité et de souci de leur bien-être de la part des soignants. 

Le Toucher Sensitif® répond à cette demande : il permet d'instaurer une relation différente où le patient 
devient le sujet d’une attention de qualité. Auxiliaire privilégié de l'accompagnement et des actes 
techniques quotidiens, prodigué par des soignants attentifs et chaleureux, le Toucher Sensitif® procure un 
indispensable sentiment de sécurité et aide chaque patient à retrouver estime de soi et confiance en 
l’autre et en la vie. 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
- Personnels de structures d’accueil de personnes âgées, handicapées, atteintes par la maladie,  
  en fin de vie… 
- Intervenants à domicile auprès de personnes à mobilité réduite, fragilisées, dépendantes… 
- Assistantes Maternelles, Éducateurs de Jeunes Enfants, Animateurs, Éducateurs spécialisés… 
- Centres de formation aux soins infirmiers, écoles de travail social, d’éducateurs, Missions Locales… 
- Bénévoles accompagnant des personnes en difficulté sociale, en détresse physique et psychique… 
 
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
Modules interactifs et expérientiels durant lesquels le stagiaire est mis en situation de mieux comprendre 
l'impact du toucher dans la relation grâce à l'alternance d'exercices pratiques et l'invitation régulière à 
partager les vécus, à repérer, écouter et analyser ses ressentis. 
Les références théoriques s’appuient sur des auteurs tels que J. Bowlby, F. Dolto, D. Winnicott… et sur C. 
Camilli en ce qui concerne le Toucher Sensitif®. 
 
VALIDATION 

À l'issue de chaque, remise d'une attestation de participation. 

Chaque module équivaut à 4 jours du 1er niveau de formation à l’acquisition des bases du Massage 
Sensitif®, préparant à la formation certifiante de « Praticien en Massage Sensitif® de Bien-être » et/ou à la 
formation de « Somatothérapeute en Méthode CAMILLI® ». 
 
PRÉREQUIS 
Aucun prérequis exigé. L’intégration de la méthode et de la technique repose sur une pédagogie 
expérientielle qui sollicite une implication globale, corporelle, émotionnelle et mentale, du stagiaire. 
 
COÛT / Module 
- 448 € financement personnel / 640 € dossier prise en charge 
 
INTERVENANTS 
Chantal DECLERCK et Patrick LENNERTZ, 
formateurs habilités par l’INFOMECA* 
 
CONTACT 
Centre de formation au Massage Sensitif® en Nord / Pas de Calais 
2bis rue des Brigittines   59000  Lille 
06 08 82 76 21        massage.sensitif.nordpdc@hotmail.fr 

 

 



Module 1 

Le Toucher Sensitif®, outil privilégié pour la bientraitance (initiation) :  
ses particularités ; apprentissage des bases techniques 
 
OBJECTIFS 
À l’issue de ce module de formation, le stagiaire sera capable de : 
- Comprendre l'importance du toucher pour le maintien de l’intégrité somato-psychique et émotionnelle  
  de la personne accompagnée. 
- Faire le point sur sa propre façon d’appréhender le toucher 
- Repérer les besoins relationnels, apprendre à accueillir et gérer les émotions, poser des limites. 
- Se familiariser avec le Toucher Sensitif® et l’utiliser efficacement au quotidien. 
 
CONTENU 
- L'impact du toucher sur l’enfant, l’adulte, la personne âgée ; l’effet sur la  peau ; l’action des    
  neurotransmetteurs ; la mémoire du corps ; l’image de soi, ses troubles et ses   déficiences ; le schéma  
  corporel ; la place du toucher dans la communication ; les résistances au toucher… 
- Les besoins de la personne accompagnée : besoin d’attention, de sécurité, d’être touchée ; 
  notion d'espace vital, les différentes distances. 
- Apprentissage des bases techniques du Toucher Sensitif® : la présence, l’écoute de l’autre, le  
  contact, les mouvements, la respiration, le rythme… Démonstrations, applications, partages  
  d’expériences... 
- Place du toucher dans l'exercice professionnel : éthique et déontologie, la juste distance, le réconfort. 
- Évaluation continue des acquis. 
 
LIEU (en Inter) 
Centre de formation au Massage Sensitif® en Nord / Pas de Calais, à Lille 
 
DURÉE ET CALENDRIER 
- 4 jours (28 h) 
- Dates : 
1er semestre 2015 : les mardis 10 mars, 14 avril, 12 mai, 09 juin 
2ème semestre 2015 : les mardis 22 septembre; 20 octobre; 24 novembre; 15 décembre 
 
 
ou  
 
 
LIEU (en Intra) 
Pour 6 à 10 participants, lieu et dates à convenir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Module 2 

Toucher Sensitif®, outil privilégié pour la bientraitance (perfectionnement) : 
approfondissement technique ; applications professionnelles diverses 
 
OBJECTIFS 
À l’issue de ce module de formation, le stagiaire sera capable de : 
- Utiliser le Toucher Sensitif® de façon pertinente et adaptée auprès des personnes dans le cadre  
  spécifique de son activité professionnelle 
- Mettre en place des séances de relaxation par le Toucher Sensitif® 
- Connaître les précautions et contre-indications, au plan physique et émotionnel 
- Prendre en compte 
   + les problématiques fondamentales de chacun : angoisse d’abandon, dépression, deuils… 
   + les aspects culturels et systémiques : influences de l’éducation, de la famille, du milieu en général… 
- Partager son expérience et les résultats avec les autres membres de l’équipe et les responsables 
 
CONTENU 
À partir des expériences professionnelles et des réflexions du stagiaire, donner des outils pour 
- Enrichir son savoir faire dans le contact avec les patients : 
  * en technique du Toucher Sensitif® : affiner sa sensibilité tactile, adapter son toucher  
     en fonction des différentes personnes et situations 
  * dans la relation : stimuler l’expression, l’ouverture, l’interactivité, la créativité ; susciter la confiance 
  * dans les situations pénibles ou conflictuelles : apprendre à se calmer, à se détendre, à prendre du recul 
  * bientraitance et humanitude : enrichir le toucher par la parole, le regard… 
- Favoriser son équilibre et son propre bien-être : 
  * comment gérer sa souffrance de soignant ? 
  * comment trouver joie et satisfaction dans les accompagnements difficiles ? 
  * comment rapporter ses résultats au sein de son équipe   
 
LIEU (en Inter) 
Centre de formation au Massage Sensitif® en Nord / Pas de Calais, à Lille 
 
DURÉE ET CALENDRIER : 
- 4 jours (28 h) 
- Dates : 
2ème semestre 2015 : les mardis 15 septembre ; 13 octobre ; 10 novembre;  08 décembre 
1er semestre 2016 : les mardis 16 février ; 22 mars ; 12 avril ; 10 mai 
 
ou  
 
LIEU (en Intra) 
Pour 6 à 10 participants, lieu et dates à convenir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* INFOMECA (Institut de Formation au Massage Sensitif

®
 et à la Méthode Camilli

®
), organisme de formation professionnelle enregistré sous le n° 73.31.03277.31.  

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État. 

 
 


