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...massages de bien-être 
Les techniques proposées au sein de l’IFJS ayant comme 

sont dénuées de danger et abordables par tous.

...copie et crédit
contenu de cette brochure n’est pas autori-
sée sans autorisation par écrit de l’IFJS. Par 

Savatofski sont déposées à l’INPI et l’utilisa-
tion des termes fait l’objet d’un droit d’usage. 

crédit photos Philippe Chagnon.

...termes déposés à L’INPI 
Les termes listés ci-dessous font l’objet d’un dépôt de propriété 

«marque enregistrée» et ils ne peuvent être utilisés sans l’accord 
écrit de l’IFJS : Anim’massage / École du Massage Assis (EMA) / 
Massage (assis) Minute / Massage Essentiel / Pause Massage/ 
Pause Relax / Praticien de massage bien-être / Relaxinésie / 
Stretch-massage / Toucher Détente / Toucher-massage.

A propos de...p p

-
 relatif à la qualité 

Facilitateur en acquisition de compétences

...FFMBE
L’IFJS est un centre de formation agréé 
par la Fédération Française de Mas-
sage-bien-être.



             Nul besoin d’être spécialiste pour être initié à l’art du massage. 

technique nécessaire pour l’utiliser dans quel que domaine que ce soit. Chacun 

entre amis. 

encore tenaces. Une société où il est plus facile de se connecter sur internet que 

J’ai créé en 1986 l’École du Toucher-massage®

massage dans tous les milieux de notre société. Il y avait urgence et le combat 

connaissent aujourd’hui un succès considérable et notre enseignement est 
encouragé par les professionnels de la santé et du bien-être.

bien-être s’établissent pour pratiquer et vivre de leur art. Au sein des institutions 

nous accompagnons chacun d’entre vous dans ses projets et réalisations.

et participent à l’émergence d’une nouvelle culture d’entreprise !

nous développons de nouvelles applications concrètes de nos techniques dans la 
plupart des domaines. 
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Joël Savatofski

Génération massage

Joël Savatofski est diplômé d’État 
en masso-kinésithérapie et titulaire 
d’une maîtrise de psychologie. 
Formé aux disciplines du développe-
ment personnel, il est le fondateur 
de l’Institut de formation et de 
recherches pédagogiques sur le 
Toucher-massage. 
Auteur de nombreux livres et de 
plus d’une centaine de publications 
sur le sujet, il pratique et enseigne 
cette discipline depuis plus de 30 
ans aux professionnels du bien-être 
et de la forme, aux soignants, aux 
artistes (danseurs, comédiens), aux 
enseignants et aux nombreux ama-
teurs passionnés. Expert reconnu 
pour ses nombreuses innovations 
et ses qualités pédagogiques, Joël 
Savatofski redonne un véritable 
sens au massage en l’inscrivant 
dans une démarche humaine de 
prévention et de qualité de vie.

IInsI t i ti ti tututut dedede Formatmatmatioonon Joëlll Saaavatooofsssk i  ( IFJJS)S)S) /  É// coololee Ee roo épéepéepéeéeennnennenenenee dududud ToTT uchh
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PAR JOURNÉE DE FORMATION 2017 2018

• Tarif individuel  160 € 160 €

• Tarif « inscription en ligne » :  env. 130 € 135 €

• Tarif « jeunes »  (17-25 ans) :  120 € 120 €

• Tarif Formation continue :  235 € 245 €

école
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Tarifs 2017 / 2018

Lieux & Dates
Nos formations sont proposées sur 

 (Montélimar) et Genève (Suisse).

sont présentés en détails sur le site de l’école (plan 

 - ainsi que le bulletin d’inscription en formation - 
sont présentés sur la brochure  qui accompagne 

• Nos prix sont exonérés de TVA en vertu de l’article 293B du Code Général des Impôts. 
• Les frais d’hébergement et de restauration sont en supplément.
• 
• Le tarif 2018 s’applique pour toute formation organisée entre le 1/01/2018 et le 31/12/2018.

an 

- 
e

Se former 
-

9.1/10

9.2/10

9.6/10

NOUVEAU

Le nouveau site IFJS vous permet de vous 
inscrire très simplement et à petits prix à la 
plupart des formations.
Le paiement se fait par carte bleue (via 
l’interface de paiement Paypal - mais sans 
nécessiter la création d’un compte Paypal) et 
ne prend que quelques secondes !

Paris
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1982
Le monde soignant

Joël lance en 1982 le cours Corps-toucher-
massage 
découvre alors la carence de toucher dans les 
soins et en particulier 
à l’hôpital. Il bâtit 

-

Toucher-massage®. 

bouger les choses au sein de 

il crée en 1986 l’École du 
Toucher-massage
et de recherche pédagogique. L’objectif est 

quand en existe le besoin.

En 1988 paraît Le Toucher 
apprivoisé 

10 ans plus tard du Toucher-
massage
de référence pour tous les 
soignants.

Le travail de l’IFJS auprès des soignants est 
récompensé en 2005 par l’attribution du Prix 
spécial du jury au Concours National de la For-
mation permanente pour les 300 soignants 
formés au Toucher-massage au Centre Hos-
pitalier de Lagny (78).

1979
Un déclic fondateur

Diplômé d’État de Masseur-Kinésithérapeute 
 insatisfait du cursus de kinésithéra-

pie axé essentiellement sur la mécanique du 
-

cho et Sciences de l’éducation et participe à 

-

etc.) et découvre l’apport essentiel des disci-
plines dites du potentiel humain telles que la 

C’est en 1979 que Joël Savatofski s’initie au 
massage californien. C’est une véritable révo-
lution qui lui fait découvrir les vraies valeurs 

charge globale de la personne et l’ont motivé 
à se lancer dans le domaine du bien-être. 

Ces années d’expérience le conduiront à dé-
velopper le Massage Essentiel®
techniques californienne et suédoise. 

Parution en 1986 du livre Le Massage douceur
(Éd. Dangles) qui deviendra 
un best seller et le livre-réfé-
rence du massage bien-être 
avec plus de 50.000 exem-
plaires vendus à ce jour.

1989
Massage tous azimuts

ateliers avec les 
enfants dans les 

suivis cinq ans plus 
tard du livre Jeux 
massages pour les 
enseignants et les 
éducateurs.

Pauses massage® sur les aires autoroutières. 
Cinquante mille personnes reçoivent une 
séance de massage assis.

Le Massage (assis) minute® et l’Anim’mas-
sage® (animation par le massage) sont 

-

la Chambre des députés pour sensibiliser 
nos chers élus ! 25 années de partage tous 
azimuts avec tous les professionnels du 

Première mondiale en 
-

cend dans le métro 
parisien. Journalistes 

-
dite.

er 
tit 
-

au sein de

en 
-

oo
s 

-

-
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2004
Recherche & Information

son premier Congrès Européen du Toucher-
massage. La première étude sur les bienfaits 
du Toucher-massage y est alors présentée. 
Cette manifestation biennale permet aux 
spécialistes et aux gens de terrain de parta-

les domaines du massage.

du toucher dans les soins et en 2008 chaque 
congressiste peut constater que le bien-être à 

-
loppe au service des malades et à travers des 
pauses-massage entre les soignants (voir pré-
sentation des congrès page 9).

le congrès adopte une thématique 

sexualité des personnes handicapées.

-
seignement à toutes les personnes désireuses 
de pratiquer l’art du massage. L’IFJS contri-

bien-être. 2011 voit ainsi les premières cer-

de massage bien-être® 
-

livrées par notre école.

1999
Rencontres
en haut lieu

Kouchner. 
y défend la pratique libre des massages en 

les praticiens des 
massages de bien-
être mais aussi pour 
les esthéticiennes 
et d’autres acteurs 
concernés.

grands spécialistes au Congrès Mondial du 
Toucher à Montréal et co-fonde en 2002 
l’ASMBE (association de soutien au massage 
bien-être). Il se lance alors dans une bataille 

et les politiques sur les obstacles rencontrés 
pour l’utilisation de cette pratique ancestrale.

-
cès contre la Fédération française 

combat relaté dans son livre 
sorti en 

2008.

 (Fédéra-
tion Française de Massage-

Bien-être). De gauche à 

-

2010
Profession
bien-être

2010 marque un nouveau tournant pour 
l’IFJS. Le succès que rencontrent les forma-
tions pousse l’IFJS à innover encore en pla-
çant à la disposition des praticiens les outils 
et le cadre leur permettant d’exercer sereine-
ment leurs nouvelles compétences.

Ces innovations prennent de multiples 
formes :

• 
l’IFJS crée un label accompagné d’un réseau 
d’associations régionales de praticiens pro-
fessionnels ;

• dont les nouvelles com-
pétences massage sont chaque jour mieux 

-
cher-massage vers un contenu plus modu-

avec les organismes publics pour permettre 

Praticiens en Toucher-massage et Praticiens 
de massage bien-être.

dote en 2010 d’un véritable label qualitatif 
autour duquel se fédèrent les pra-
ticiens de massage bien-être à la 

d’un réseau solide et d’outils adap-
tés leur permettant de développer 
leurs activités professionnelles.

InsInsInst i tt i tt i tututut dedede ForForFormatmatmationionion JoJoJoëlë lë l SavSavSavatoatoatofskfskfsk i  (i  (i  ( IFJFJFJS)S)S) /  É/  É/  Écolcolo e Ee Ee Eurourouropéepéepéennennenne dududu ToToToucucucher-r-r-masmasmassagsagsage®e®e®

es
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r
s
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2012
La reconnaissance

-
-

une véritable aisance dans le domaine de la relation et de la communication 
non verbale. 
Praticiens en relation d’aide par le Toucher-massage®. C’est la consécration 
d’un apprentissage complet et personnalisable qui invite chaque soignant à 
cheminer vers sa propre identité.

l’honneur de passer sur le petit écran ! 
C’est le Magazine de la santé sur France 5 
qui met en avant cette technique : autour 
d’un sujet sur les soins de support en can-

-

étroite avec les autres soignants.

Les sociétés savantes comme 
la SFAP (Société Française d’Accompagnement et de Soins) ou la SFETD (So-
ciété Française d’Étude et de Traitement de la Douleur) nous ouvrent leurs 
portes lors de leur manifestation nationale

-

L’IFJS est aussi à l’initiative de plusieurs évènements :
• Les 1ères Journées d’automne Bientraitance & Bien-être en 

-
à l’automne 2013 à Bordeaux.

• le 6e  
consacré à la place de l’amour dans la relation 

 en juin 2014 à Dijon
près de 400 soignants.
• les 2e Journées d’automne à Dijon en novembre 2015 sur la 

l’organisation du premier colloque professionnel
tous les stagiaires et praticiens en massage-bien-être.

2016
Les 30 ans de l’IFJS

temps

2017
3e Journées d’automne

Bordeaux - 16 & 17 octobre 2017

de valoriser ses ressources. 

-

prendre soin. 

Programme complet sur demande -  

« PRENDRE SOIN
AUTREMENT »E

équithérapie
EEE
équithéérappiee
M

massage
RRRR
A
art-thérapie

RRR
AAAA
art-thérrapiie
U
MMMEEE

UUUU T

E TEEE N

Le 7e Congrès européen du Toucher-
massage s’est déroulé en juin 2016 au 
Palais des congrès de Dijon.
Près de 350 congressistes se sont alors 
associés à l’équipe de l’IFJS pour fêter 

Un magazine de 72 pages édité à 

nombreuses innovations dans les applications du massage 
de bien-être...
Il met en lumière également les avancées réalisées grâce 
aux soignants qui utilisent aujourd’hui au quotidien le Tou-
cher-massage et met à l’honneur l’association Soiliance qui 
regroupe les Praticiens référents en relation d’aide par le 
Toucher-massage®. 



école

-

L’école s’est alors mobilisée pour créer une manifestation dont le 

Nous voulions rassembler autour d’un rêve qui ne ressemblait plus à une 

C’était aussi l’occasion de se réassurer sur les valeurs que nous défendons et 

des années 2000.

de communication et de bien-être. Tous sont reliés autour de la même 

-

aujourd’hui et toujours les raisons d’être de ces congrès. 

• 2004 / Paris / Toucher, témoigner, échanger.
• 2006 / Paris / La notion de prendre-soin.
• 2008 / Dijon / Accompagner, donner la parole à la main, à l’humain.
• 2010 / Paris / Peau, toucher. Douleur et plaisir.
• 2012 / Lyon / La présence par le toucher.
• 2014 / Dijon / Et si on parlait d’amour.
• 2016 / Dijon / Corps tant haï, corps tant aimé.

2004-2018
L’aventure des Congrès européens du Toucher-massage®

9

Evènement 2018 
8e Congrès européen du Toucher-massage®

« le cooeeur enttrre les maains »
LA PLACE DE L’HUMAIN AU COEUR DU SOIN

Dijon - 11 & 12 juin 2018

-
-

 
 disponible en juillet 2017 -  www.iffjjs.fr
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Equipe & approche pédagogiques

formée à la pédagogie 

l’enseignement technique et pédagogique au sein de l’IFJS et parti-
cipent en continu au travail de recherche pédagogique sur la discipline. 

-

le fruit de l’expérience des formateurs et de la façon dont ils ont mis en 

-
-

La méthode pédagogique de Joël Savatofski s’inspire du travail d’ap-

par des jeux et exercices préalables étudiés pour créer une ambiance 

nécessaire. Ces exercices et jeux permettent de :
-

pour une pratique aisée et généreuse ; 

potentiel intuitif et d’attention à l’autre ;
-

une pratique relâchée et sans fatigue ;
• révéler les capacités de chacun et permettre à tous d’avoir la possibilité de 

La pratique et l’expérience
fondent l’apprentissage

de mettre en application dès le lendemain des formations les 

complété d’outils pédagogiques dont l’objectif est de permettre la 
poursuite et le renforcement des apprentissages entre les sessions 

évolutives et créatives

-

® s’adapte aux 

de nouvelles techniques. C’est un des moteurs de recherche de notre 
Institut et qui a notamment donné naissance aux Anim’massages® 

personnaliser et enrichir une prestation... et à ne jamais s’ennuyer ! 

Inst i tut  de Formation Joël  Savatofsk i  ( IFJS)  /  École  Européenne du Toucher-massage®
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Le Toucher-
massage
de Joël Savatofski
143 pages
Éd. Lamarre 
Coll. 

Le massage
douceur
de Joël Savatofski
271 pages 
Éd. Dangles
Coll. 

La Pause
Massage
de Joël Savatofski
96 pages
Éd. Dangles 
Coll. 

Le massage
minute
de Joël Savatofski
96 pages 
Éd. Dangles
Coll. 

Le toucher
apprivoisé
de Pascal Prayez
et Joël Savatofski
213 pages
Éd. Lamarre
Coll. 

Jeux-Massages
de Joël Savatofski
192 pages
Éd. Vivez Soleil
Coll. 

Auto
Massages 
express !
de J. Bharucha
96 pages
Éd. Larousse
Coll. 

De la maltraitance 
à la bientraitance
de F. Boissières
252 pages
Éd. Lamarre
Coll. 

Les soignants
face au stress 
de F. Boissières
246 pages
Éd. Lamarre
Coll. 

Stretch mas-
sage : le plaisir 

de Joël Savatofski
136 pages
Éd. Dangles
Coll. 

Le massage

de S. Quéry
244 pages
Éd. Omniscriptum

60 massages
minute
de Joël Savatofski
160 pages
Éd. Larousse

Ouvrages pédagogiquesg p g g q

Livrets pédagogiquesp g g q

Ressources en ligneg

Ils sont délivrés durant les formations en fonction de la thématique abordée.

Chaque formation est accompagnée d’un livret pédagogique qui précise  et détaille
 de celle-ci.  viennent compléter les informations

pédagogiques présentées aux stagiaires.

Chaque stagiaire dispose sur le site de l’IFJS d’un « tableau de bord » personnalisé lui permettant d’accéder à :
- -

- des annonces

C’est l’occasion pour l’Institut de se doter d’une plateforme en 

d’autoévaluation et de travail collaboratif. Les enseignements proposés sont des modules de formations théorique et pratique (
 / -

sibles aux personnes issues d’autres centres de formation.
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Jacqueline Thonet

DE. DU Douleur. Présidente de l’association Soiliance.

Joël Savatofski
Fondateur et directeur de l’IFJS. Pédagogue et créateur de nom-
breuses techniques. 40 années de pratique de massage et d’ensei-
gnement. Auteur. 

Corinne Gaudio
Praticienne de massage bien-être® et Anim’massage. Sophro-
logue. Enseignante de Tai chi chuan.

Janine Bharucha

créativité dans le massage et l’expression corporelle. Auteur.

Maryline Blondeau
-

sage bien-être comme dans le domaine des soins.

®. Ses domaines 

Martine Taccard
Praticienne de massage bien-être®. Responsable de la Formation 
de formateurs. Son domaine de prédilection : la pédagogie. 

Rolande Duboisset

Praticienne de massage bien-être®

de développement personnel.

Françoise Boissières

Aide-soignante. Praticienne de massage bien-être® et Anim’mas-
sage.

Claude Taccard

bien-être et Do in. 

Agnès Pasturel

dans la prise en charge de la douleur et l’accompagnement des 
enfants malades.

médullaires et cérébraux-lésés.

Nathalie Nicolas
Formatrice milieu soignant IFSI et IFAS. Mise en place et respon-
sable d’ateliers et de permanences massage pour le personnel en 
institution.

Praticienne de massage bien-être®. Expérience auprès
de personnes dépendantes physiques et/ou psychiques.

Formatrice milieu soignant IFSI et IFAS. DU Douleur. Référente 
Toucher-massage au sein de son établissement. 

Sandrine Hontarrède
-

Praticien de massage bien-être®

énergéticien.

toucher avec les enfants et les bébés.

Anne Pinton

Toucher-massage comme support de soins.

physiques et mentales.

Dolorès Brottin
Praticienne de massage bien-être®

département bien-être à l’IFJS.

Carole Matassoni

et les soins palliatifs. Elle est également praticienne de massage 
bien-être.

Christine Consil

massage bébé. Une passion : la relation parents / enfant.

Isabelle Cuisset

Geneviève Caggiano

faire né de sa longue expérience dans le domaine de la relation 
d’aide par le toucher.

®. Domaine 

Equipe pédagogiqueq p p g g q

D’autres formateurs interviennent plus ponctuellement au sein des formations : , Pascale Bottard, Odile Gauthier, ...
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Massages minute
LA DÉTENTE EXPRESS

Anti-Stress Minute

assis sur chaise.

Massage minute des extrémités

- le massage du visage (tête).

Le massage du dos assis (à l’huile et avec appui thoracique)

quotidienne ou professionnelle. 

Le Massage minute
Joël Savatofski
(Éd. Dangles)

Massages minute
Relaxinésie® & Stretch-massage®

Massage Essentiel®
Massage habillé
Massage assis minute®

Toucher-massage®
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Relaxinésie®

& Stretch-massage®

LE LÂCHER-PRISE POUR TOUS

La Relaxinésie

parties du corps les unes après les 

d’obtenir un relâchement complet et 
un bien-être immédiat.

Le Stretch-massage
est le complément idéal de la 

le corps accepte plus aisément 

appréciée de tous. 

La Relaxinésie est abordée de la façon 
suivante : au sol (éventuellement 

sous une forme ludique avec 
utilisation de foulards. Cette dernière 
méthode innovante a été créée et 
expérimentée avec succès par Joël 
Savatofski dans les écoles primaires 
dès 1989 et relatée dans son livre 
Jeux-massage.

Relaxinésie et Stretch-massage 
forment une méthode de relaxation 

Stretch-massage 
Joël Savatofski
(Éd. Dangles)

SSt
JJooëë
(ÉÉd
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le Massage Essentiel est le fruit de nombreuses années 
d’expérience. Massage complet du corps aux huiles 

une expérience où l’on retrouve le plaisir de donner et celui 
de recevoir.

intéresse les professionnels du soin et du bien-être. Cette 

en charge complète et personnalisée. Elle prend en compte 

Son apprentissage passe par un travail localisé (technique 

corps.

les qualités créatives du masseur et le côté artistique du 
Massage Essentiel. C’est donc aussi une excellente façon de 
découvrir l’artiste qui sommeille en chacun de nous ! 
Avec le plaisir en plus !

Le Massage douceur 
Joël Savatofski 

(Éd. Dangles)

ur 
skki
ess)Massage Essentiel®

Massage
Essentiel®

L’ESPRIT DU BIEN-ÊTRE
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Massage habillé
sur table
MASSAGE COMPLET DU CORPS SUR TABLE

-

timings.

Il est le complément idéal du massage assis pour des applications en 

-

très facile à proposer et aisé à pratiquer. 
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Massage 
assis
RELAXANT ET DYNAMISANT

Au départ avec un simple tabouret 

construit une méthode facile à mettre en 
place et à pratiquer.

Elle se fait connaître à travers des opé-
®

menées à partir de 1992 avec son équipe 

nombreux événementiels et même à la 
Chambre des députés. 

Adoptée aujourd’hui par de nombreux 

en entreprise. 

connaissent aujourd’hui un véritable 
essor. 

massage assis a été conçu pour s’adapter 

est abordable par tous. 

pratique à même les vêtements sur des 
personnes confortablement installées sur 
un siège ergonomique.

Une séance comprend des manoeuvres 

la nuque. Les manoeuvres consistent 

douces. 

La Pause massage
Joël Savatofski
(Éd. Dangles)

 



Toucher-
massage®

L’INTENTION BIENVEILLANTE

Le concept du Toucher-massage a été créé en 1986 par Joël Savatofski.
Parce que de très nombreux professionnels (environ 3000 soignants 

-

partie de l’univers professionnel des soignants tous services de soins 

Toucher-massage®

besoins exprimés. Son impact est donc majeur dans la qualité de la 
prise en charge globale de la personne soignée.

dans les recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) 

douleur par des pratiques non-médicamenteuses.

Le Toucher-
massage 

Joël Savatofski
(Éd. Dangles)

 ®
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Le Toucher
apprivoisé

et Joël Savatofski
(Éd. Lamarre)
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Toucher-
Massage®

-

Formations
d’initiation

&
thématiques
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de notre activité et doit demeurer au centre de notre savoir-faire.

venaient se former et utilisaient leurs acquis de façon empirique.

de trois mille personnes chaque année (tous stages confondus). Bon nombre d’entre eux 

fait choisir un jour comme métier celui de prendre soin de l’autre.

ces extraordinaires témoins de la possible marche du temps vers une politique de santé plus 

qualité de vie au travail / les conditions de travail et la qualité des soins / la bientraitance 
des patients. Nous continuons donc de croire que le Toucher-massage®

pratique et son enseignement.

c’est toucher

DE, Jacqueline thonet garde cette 
envie d’apporter du mieux-être, cette 
tendresse pour le prendre soin. Tour 
à tour praticienne de massage bien-
être, formatrice en Toucher-mas-
sage® et responsable pédagogique à 
l’IFJS, elle cherche dans la rencontre 
des professionnels de santé et de 

conjugaison de ses deux vocations : 
le métier de soignant et la pratique 
du Toucher-massage.

Jacqueline Thonet

Association Soiliance

pour les soignants. L’enjeu de cette association : travailler à la 
reconnaissance du Toucher-massage® comme une compétence 

soignant(e).
un jour l’assurance de pouvoir utiliser cet art qu’est le Toucher-

médicamenteuse de la douleur.
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INFORMATIONS 
ET DEVIS
Jacqueline THONET
Directrice adjointe
Tél. : 03 80 74 93 13

Intra-hospitalier
Tous les programmes proposés sur s i te  répondent dans leur 

• Analyse des prat iques professionnel les (APP)
A partir d’une grille d’auto-évaluation, mise en commun des connaissances et 
des situations de soins où chacun souhaite améliorer sa qualité de réponse aux 
besoins de confort et de mieux-être de la personne soignée dans un contexte 
donné. 

• Améliorat ion et  enrichissement des compétences
Centrée sur l’expérimentation, la formation est essentiellement interactive, basée 
sur la pratique et les échanges entre le formateur et les participants.

• Evaluat ion des prat iques professionnel les (EPP)
A partir des acquis, il sera proposé des applications en situations simulées.

Depuis plus de 25 ans

être au plus près des soignants et des exigences de leur quotidien. C’est notre façon de répondre à 
une démarche qualité.

Au plus près de vos besoins

sessions pour être au plus près des soignants et des exigences de leur quotidien. C’est notre 
façon de répondre à une démarche qualité.

Les objectifs
•  

-
sement professionnel. Nos formations font partie des programmes de développement 
professionnel continu ayant notamment pour objectifs l’adaptation et de développe-

•  Il se réapproprie une posture privilégiant sa mission de 

soins et d’un confort de vie. Il s’investit dans un projet institutionnel pour une 
®).

• -
tion de la qualité relationnelle permet à la personne soignée de se sentir 

d’accompagnement personnalisés.

-masssagagagagagagagagaagagagsagaagaggagggsagg ®®®®®®®®®®®e®e®e®®e®ee®e®®e®ee®e®e®e®eee®ee

Trophée de
la formation
permanente
décerné à l’IFJS

pour le Toucher-massage®
(Centre hospitalier de Lagny)

de la 
Les Échos (extrait) Jeudi 23 mars 2006

Les Échos (extrait) Jeudi 23 mars 2006

« Les Bons élèves de la formation continue »

-



Le Toucher en
début de vie

Dés le 5e

bébé est sensible aux mouvements intra-
-

est donc nécessaire de maintenir le tou-

d’apprendre à la maman et aux jeunes 
parents sa force et sa nécessité. Nous 
essayons de promouvoir ce toucher ten-
dresse par le massage de la maman dès 
le début de la grossesse. Cette délica-
tesse relationnelle qui prend forme grâce 
au Toucher-massage® aidera la future 

-

massage bébé peut être une aide pour 

épauler les jeunes parents dans l’acces-
sion à une parentalité épanouie.

  
         « Lors d’un bilan sanguin chez un nouveau-né, le bébé 
pleure et s’agite sur la table de prélèvement, ce qui rend l’opération 

laisser le temps à sa maman de lui faire un massage de pieds, puis 

maman s’est sentie vraiment utile (elle l’était d’ailleurs), protectrice 
et consolante, elle a pu aider son enfant à avoir moins mal, c’était 

-
nouir le besoin vital d’être relié à la douceur et 
aux démonstrations de tendresse par un tou-

plus tactile pour accepter et mieux vivre cette 
expérience traumatisante que peut être la 

La relation d’accompagnement par le toucher  
apporte ce confort et ce réconfort nécessaires 

-

-
mer et de mieux supporter ce que la maladie 
ou un handicap lui donnent à vivre.

   

« Le module petite enfance 
m’a permis d’appréhender dif-
féremment mon travail : tests 

à un enfant agité et/ou en 

La communication par le tou-
cher est extraordinaire pour 

à leur écoute est fantastique 
et mon travail que l’on aurait 

Le toucher
d’accompagnement 
en petite enfance

22
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Le Toucher-massage® en pratique



Le toucher
d’accompagnement pour
soulager la douleur

-
leurs chroniques nécessitent des thérapeutiques complé-
mentaires à la prise d’antalgiques. L’utilisation de méthodes 

psychologique sont aujourd’hui préconisées par la haute au-
torité de santé (HAS). La relation d’aide par le Toucher-mas-
sage®

a un impact majeur sur la sensation douloureuse. Les soins 
corporels apaisants se situent donc clairement comme un 

formations  au Toucher-massage
®
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médiation en santé mentale
-
-

bée de cheminer vers la perception de son corps dans un vécu sécurisant.
-

elle permet également d’avancer vers une meilleure autonomie aussi bien sur 
l’hygiène corporelle que vestimentaire. Les soins corporels à visée de mieux être 

en santé mentale.

   Aide soignante 
         «  Mme B exprime une émotion de colère, ses 
pommettes sont rouge vif,  pour permettre l’expres-
sion de son émotion, Agnès et moi décidons d’un 

ne dit plus rien, la respiration devient calme et posée 

nous lui donnons un  « petit temps de paroles », la 
discussion se fait alors, tout en lui massant légèrement 

relaxant pour elle comme pour nous, l’atmosphère est 
-



Mieux-être de 
la personne en 

situation de handicap
Les personnes en situation de handicap 
plus ou moins invalidant revendiquent 

répondent au besoin d’être valorisé dans 

et au plaisir. Les massages de bien-être 
contribuent à accompagner l’élabora-
tion ou la restauration d’une estime de 

pratique du Toucher-massage® vise à 
privilégier l’humanité de la personne 
qui reçoit le soin et de la personne qui a 
choisi pour métier de prendre soin.

Le confort et le 
mieux être de la 

personne âgée

-
tionnel contenant qui facilite la commu-

des personnes âgées isolées ou en insti-
tution. Lorsque la dépendance physique 

soins d’accompagnement par le Toucher-
massage® contribue à maintenir une 

l’intégrité et l’humanité de la personne 
âgée.

 
 
« Mme D, âgée de 80 ans, est fatiguée, se plaint de 

-

elle se sent « repapillotée », elle a ressenti une forte 

accompagnement de 
 

Quand le toucher permet de promouvoir une qualité 
relationnelle lors des instants vulnérables de la vie. 

permet d’apporter confort ou réconfort jusqu’à la 

proches à garder un lien de proximité.

24
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 Aide-soignante

 « Mme D est atteinte de la maladie de 
Steele Richardson (lésions du tronc céré-

peut s’exprimer, elle est comme enfermée 

plus à communiquer, elle a des phases 
-

pour effectuer un suivi sur 5 séances de 

que Mme D était plus communicante, elle 
m’a même répondu une fois « oui » à 
une question alors qu’elle n’avait pas parlé 

« réveillé », elle est souriante, pour me 
remercier elle empoigne sa main gauche 
avec la droite et me fait un petit signe 

exprime davantage ses émotions (rire, 
sourire, mécontentement), elle a moins de 



 Aide-soignante

« Dans notre centre hospitalier, 
nous sommes trois soignantes 
formées et depuis 2014, nous 

détente répondent à deux 

ses responsabilités professionnelles, 
pour évacuer stress, tension, 

toute quiétude … s’épanouir dans 

public sur les bienfaits du Toucher-
massage dans les soins, en leur 
montrant comment développer 

Une dynamique
dirigée vers la qua-

lité de vie au travail.

le personnel se situe aujourd’hui comme la juste 
continuité d’une démarche globale de bientrai-

les personnes formées aux techniques de bien-
être adaptées à l’entreprise sont sollicitées pour 
investir une mission de prévention de la santé 
en mettant au service des salariés leur savoir-
faire. Ces espaces de ressourcement répondent 

-

la prévention des troubles musculo-tendineux 
(TMS). formations  au Toucher-massage

®
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Objectifs
• Développer des qualités humaines et rela-
tionnelles en lien avec la pratique du Tou-
cher-massage®.
• Améliorer ses compétences en relation 
d’aide avec la personne soignée par la pra-

d’apaisement.
• -

le massage anti-stress entre collègues. 

Contenu type
• 

de s’intégrer au travail de groupe en toute 
simplicité et authenticité.
• L’ergonomie du mouvement : posture du 

• Analyse des pratiques : temps d’échange 
autour des connaissances et des pratiques 

bien-être dans la pratique professionnelle. 
• Les apports théoriques permettant de 

place du toucher dans la relation soignant/
soigné. Le support pédagogique proposé 
permet de développer les connaissances 
abordées en formation.
• La Relaxinésie® : une méthode qui permet 

-
ments et mobilisations douces pour favoriser 

patient.
• Massages minute : massage détente des 

• Des exercices ludiques pour la mise en 

• La toilette autrement : le Toucher-massage 
pour le confort du dos.
• Le massage relationnel du visage.
• -

• Le mieux-être du soignant : Le massage-

soignants). La Pause-massage®

intérêts et limites.
• Évaluation des acquis. A partir des besoins 

de mises en situation simulées (ex. : la 
préparation au lever du malade : le « lever 

induite par un soin invasif).

Etre bientraitant / Le toucher 
dans la relation de soins Initiation niveau I - 2 jours 

Tarifs nets

• Individuel : 
   320 €
• Formation continue :
 > page 5

Lieux
Paris / Lyon /
Dijon / Lille /
Rennes / Nantes  
/ Bordeaux /
Mirmande.

Le Toucher-massage® procure détente et  réconfort  au patient par des 

jours d’ init iat ion apportent les bases suff isantes pour s ’approprier 

d’améliorer la communication ou de conduire une relat ion 
d’accompagnement.

Un support pédagogique 
vient enrichir les connais-
sances théoriques abordées
en formation.
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Etre bientraitant / Le toucher 
dans la relation de soins Initiation niveau II - 2 jours

Objectifs
• 

-
lisées.
• Etre bientraitant : investir le toucher relationnel comme démarche 

réguler les phases de stress ou d’anxiété.
• 
pratiquer des soins apaisants adaptés à la personne soignée.

Contenu
• 

applications expérimentées et les situations de soins où il souhaite 
compléter ses compétences.

•  
• -

touchers.
• Les gestes anti-stress entre collègues pour participer à l’améliora-

• Le Massage minute dans le quotidien des soins : la pratique des 

• 
douces sur l’ensemble du corps rythmées par la respiration. Peut 
se pratiquer chez les personnes pour qui le peau à peau est une 

• Le Toucher-massage® du ventre : calmer une émotion ou simple-
ment réguler un problème de transit.
• 
de la personne allongée sur le côté. 

• 
• A partir des acquis et des situations de soins choisies par le 

• 
mettre en place dés le lendemain du stage.

Tarifs nets

• Individuel : 
   320 €
• Formation continue :
 > page 5

Lieux
Paris

Dijon  
Nantes 

ses compétences.  Le Niveau I I  propose au soignant d’améliorer 

bienveil lante entre col lègues.
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personne en situation de handicap
3 jours

la personne âgée. Les personnes en situation de handicap plus ou moins invalidant revendiquent eux aussi 

soins de bien-être et d’accompagnement contribuent à l’élaboration ou la restauration d’une image de soi 

Objectifs
• Connaître l’impact d’une pratique Toucher-massage dans la prise en 
charge d’une personne fragilisée par son âge ou une situation de han-
dicap.
• Faciliter une communication avec la personne ayant des troubles 
confusionnels.
• -

• 
préserver une certaine autonomie chez la personne âgée ou à mobilité 

• 
de vie au travail.

Contenu
• Analyse de la pratique : Le point sera fait sur le domaine d’activité des 

les situations de soins où les participants aimeraient utiliser des soins 

• Le transfert du poids du corps pour « prendre soin » sans se fatiguer.
• Le toucher dans la relation de soins : apports théoriques sur la repré-

• 
• Le Toucher relationnel : le massage des mains en duo (inviter les fa-

• Les massages minute® qui accompagnent les actes de vie et aident 

• Les gestes bien-être intégrés aux gestes de soins : le confort des 

• -

membre rétracté.
• Le massage minute anti-stress®

pour mieux prendre soin des autres.
• Evaluation de la pratique : mise en place de situations simulées à 
partir de cas concrets.

Formatrice
Maryline Blondeau,
professionnelle avec les personnes âgées.
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Tarifs nets

• Individuel : 480 €
• Formation continue : p. 5

Lieu
Dijon

Pré-requis
Le suivi de la formation d’initiation 
Le toucher dans la relation de soins 
(p.26) ou formation équivalente.



formations  au Toucher-massage
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Toucher relationnel en soins palliatifs
3 jours

Objectifs
• 
• Promouvoir une qualité relationnelle lors de cette ultime étape de 
la vie.
• Formaliser une démarche d’accompagnement.
• 
• 
• Soutenir les équipes de soins.

Contenu
• -

nécessaires pour mettre en place une démarche d’accompagnement 
par le toucher.
• 

-
phiques.
• -
tion portée à l’autre.
• -
sant.
• 
le massage du visage.

• 
® pour  aider aux 

• 

massage du ventre.
• Le toucher contenant : l’enveloppement apaisant.
• -
munication et la qualité de vie au travail.
• 
partir de cas concrets.

Formatrices
Sandrine Hontarrède
Carole Matassoni Anne Pinton
santé (en bas) et Françoise Boissières  animent les sessions de 
toucher relationnel en soins palliatifs.

Quand le toucher permet de promouvoir une qualité relationnelle lors des instants vulnérables de la vie. 

nécessaires jusqu’à la dernière étincelle de vie. Le soignant peut fédérer l’équipe de soins autour de cette 

Tarifs nets

• Individuel : 480 €
• Formation continue : p. 5

Lieux
Paris / Lyon / 
Dijon / Nantes 
/ Bordeaux / 
Mirmande

Pré-requis
Le suivi de la formation 
d’initiation Le toucher dans 
la relation de soins (p.26) ou 
formation équivalente.



30

Inst i tut  de Formaaat iioonnii JJooJoëlë l Saavvvatatototooffskfskkkf i  (i  ((( IFIFFJFJS) /  /  É/  ÉÉÉÉÉÉccolcolcolcoolole Ee Ee Eee Eee uuuuururourourourorourorouuroourouuu péepéepéepépéepéepééeéeéeeé nnennennennennnnnennennennnennn duddudud Toooouchucuchcher-r-eeer---masmamasmassmmmassagsagsagsagaggge®e®e®e®e®e

Le toucher relationnel
pour soulager la douleur

3 jours

Objectifs
• Réactualiser ses connaissances dans le domaine de la douleur.
• Intégrer l’impact et l’intérêt d’une pratique Toucher-massage® dans le 
soulagement de la douleur.
• -
sant.
• 
par les soins.

Contenu
• 

® comme 
-

teurs de soins et les situations de soins rencontrées où les soignants 
aimeraient enrichir leur compétence dans la prise en charge de la per-

• 

• 

• Les massages minute®

par les soins invasifs.
• 

• -
proche du Massage Essentiel® pour prendre soin de la personne dans 

seront ajustés aux besoins des participants.

• Les techniques en duo : inviter un proche et le guider vers ce type 
d’accompagnement
• 

• Evaluation de la pratique : les apprentissages sont orientés autour de 
situations simulées choisies par les participants.

Formatrices
Agnès Pasturel, IDE D.U. Douleurs et Sandrine Hontarrède

pour soulager la douleur.

complémentaires à la prise d’antalgiques. L’utilisation de méthodes telles 

physiothérapie sont aujourd’hui préconisées par la HAS. La relation d’aide 
par le Toucher-massage®

comme un enjeu essentiel dans le soulagement de la douleur.

Tarifs nets

• Individuel : 
• Formation continue : p. 5

Lieux
Paris
Dijon

Pré-requis
Le suivi de la formation d’initiation 
Le toucher dans la relation de soins 
(p.26) ou formation équivalente.
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du prématuré à l’adolescent
3 jours

mieux supporter ce que la maladie ou un handicap lui donnent à vivre.

Objectifs
• Réactualiser ses connaissances dans le domaine de la prise en charge 
de la douleur chez l’enfant.
• Intégrer les gestes de bien-être aux gestes de soins pour répondre aux 

-
ment et à l’expression de l’enfant.
• 
et adaptée au besoin de soutien du nourrisson à l’adolescent en fonc-
tion de sa pathologie.
• -
ment.

Contenu
• Analyse des pratiques : le point sera fait sur les connaissances de cha-

les situations de soins où les participants souhaitent enrichir leur com-

fragilisé par son état de santé.
• 
vie dans le contexte de la petite enfance. La fonction thérapeutique du 

-
• 

Support pédagogique et bibliographie.

• 

• L’enseignement du Toucher-massage®

-
-

munication.
• La Relaxinésie dans le contexte du soin.
• Le modelage du corps par pressions douces.
• 

• Le massage du nourrisson.
• 
pour soulager leur enfant.
• L’évaluation des pratiques autour de mises en situation simulées.

Formatrice
Agnès Pasturel, 
Toucher-massage au sein de l’hôpital d’enfants Robert Debré à Paris.

31

Tarifs nets

• Individuel : 
• Formation continue : p. 5

Lieu
Dijon

Pré-requis
Le suivi de la formation d’initiation 
Le toucher dans la relation de soins 
(p.26) ou formation équivalente.
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Relation d’accompagnement
par le toucher en santé mentale

3 jours

Objectifs
• Revoir les principales approches théoriques concernant le vécu cor-
porel en lien avec une démarche d’accompagnement par le toucher.
• Appréhender la dynamique et la mise en place de cette relation 
d’accompagnement
• Découvrir les techniques de base du Toucher-massage® et les adapter 
à la vulnérabilité des personnes hospitalisées en santé mentale.
• Préparer les conditions d’applications et de réussite d’action.

Contenu
• Analyse de la pratique : à partir de l’expérience de chaque partici-

mentale. Les mises en application et les conditions nécessaires pour 
pratiquer le Toucher d’accompagnement dans ce contexte du soin. La 
nécessité de construire un projet pour une reconnaissance du soin et 
du prendre soin en lien avec la démarche qualité.

• 

Winicott.
• L’enrichissement du savoir-faire en Toucher-massage® : adapter sa 
façon d’être et sa gestuelle au vécu corporel de la personne psychi-

visage).
• ® pour 
mieux les utiliser et les ajuster aux besoins des patients. Le massage de 

• Apports méthodologiques : la dynamique thérapeutique d’un atelier 
à médiation corporelle. Mettre en place un cadre de soin. Repérer les 

• Evaluation de la pratique : confrontation d’expérience autour d’un 

support de communication pour évaluer l’activité et réajuster si 
nécessaire.

• Un support pédagogique est remis à chaque participant.

Formatrice
Rolande Duboisset

partage avec vous ses quelques 30 années d’expé-
rience Toucher-massage en CHS.

d’avancer vers une meilleure autonomie aussi bien sur l’hygiène corporelle que vestimentaire. Le 

efficaces en santé mentale.

Tarifs nets

• Individuel : 
• Formation continue : p. 5

Lieu
Dijon

Pré-requis
Le suivi de la formation d’initiation 
Le toucher dans la relation de soins 
(p.26) ou formation équivalente.
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Se prémunir de l’épuisement professionnel
Prendre soin de soi pour mieux être au travail 

3 jours

Objectifs
• -
sement professionnel et ouvrir des perspectives pour s’en prémunir.
• 
travail dans une démarche de prévention des risques psychosociaux et 
une démarche de bientraitance.
• 
recommandations de l’HAS en lien avec une politique institutionnelle 
de bientraitance.

Contenu
• -

pour mieux y faire face.
• -

anti-stress.

• S’initier à plusieurs techniques «minute» de bien-être.
• 
des risques psychosociaux.
• Evaluation des pratiques : temps de partage autour des actions 
d’amélioration que chacun souhaite mettre en place.

Formatrice
Françoise Boissières anime des sessions de forma-
tion en relation d’aide et gestion du stress depuis 20 

formée au clown et auteur d’ouvrages dont -
.

Cette formation s’inscrit dans le cadre d’une dynamique dirigée vers la prévention santé au 
travail. L’approche de techniques relationnelles représente la juste continuité d’une démarche 
institutionnelle de bientraitance. Les professionnels ont les outils nécessaires pour prévenir les 
risques psychosociaux. 

Tarifs nets

• Individuel : 480 €
• Formation continue : p. 5

Lieux
Dijon
Bordeaux

33



34

Inst i tut  de Formation Joël  Savatofsk i  ( IFJS)  /  École  Européenne du Toucher-massage®

La toilette relationnelle
L’instant bien-être / 2 jours

Objectifs
• Développer des capacités relation-

une véritable relation d’échange et 
de valorisation du patient/résident.
• 
en valeur l’importance d’une véri-
table relation d’échange autour de ce 
moment d’intimité qu’est la toilette.
• -
rentes approches de communication 

pour prévenir ou atténuer des situa-
-

• Utiliser la technique du Toucher-massage® pour prendre soin de 

être immédiat.

Contenu

• 

• -

besoins.
• 
ses obligations et moyens. Le rôle de l’équipe et l’importance de la col-

-

• 

• 

• 
• 

-
lisation ou manutention.
• Expérimenter sur soi pour mieux utiliser les gestes sécuri-

• Le toucher « pause ».
• La toilette « massante ».
• 

confortable et motivé.

-

Formatrice
Françoise Boissières, ® et 

face au stress » et « De la maltraitance à la bientraitance ». 

* Cette formation s’adresse aux personnes pratiquant déjà des toilettes et n’a 

Le mieux être de la personne soignée est lié à l’approche des professionnels de santé qui gravitent 

d’aborder la toilette autrement*
au cœur des soins et de la pratique soignante.

Tarifs nets

• Individuel : 
• Formation continue    
   > p. 5

Lieux
Dijon
Bordeaux

Pré-requis
Le suivi de la formation d’initiation 
Le toucher dans la relation de soins 
(p.26) ou formation équivalente.



et  exprimer les émotions que nous v ivons avec dél icatesse et  authent ic i té 

c lown va permettre à toute personne s ’occupant d ’autrui  de développer 

di f f ic i les  en naviguant  entre l ’ imaginaire et  le  réel .  Le c lown incarne 

Clown et relation d’aide
L’art d’accompagner soi et l’autre avec bienveillance 

5 jours

Objectifs
• 

• -

vis du soigné et ses proches ou de ses collègues ;
• pourra faire des allers et retours entre réel et imaginaire avec ou 

Contenu

pratiques.

faire vivre leur créativité et leur curiosité. Précisons que cette forma-

et à l’autre.

dès votre retour dans vos services !

• 
• Le cadre et le dispositif du travail d’expression.
• -

• 
• Travail sur la respiration et le lâcher prise.
• -
verte de son propre clown :

• 
• 
• Le regard public ;
• 

• Passage rideau pour rencontrer son clown.
• Duo ou trio improvisation.
• 
• -

Formatrice
Françoise Boissières 
formatrice depuis plus de 18 ans en ressources 

le « mieux être » dans le quotidien professionnel. 
Elle crée régulièrement de nombreux événemen-
tiels sur le sujet. Elle est auteure des ouvrages 

« Les soignants face au stress » et « De la maltraitance à la bientraitance » 
(éditions Lamarre).

formations  au Toucher-massage
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Tarifs nets

• Individuel : 800 €
• Formation continue : p. 5

Lieux
Dijon
Bordeaux
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Objectifs
Acquérir les gestes et des techniques de base en Toucher-massage®

-

en situations professionnelles.
Présentation complète sur www.ifjs.fr

Dates / Déroulement 
soit 28 heures de formation. Prochaines sessions :
• 23-24 octobre 2017 et du 30 novembre au 1er décembre 2017
• 22-23 octobre 2018 et du 17 au 18 novembre 2018

-

Autres formations possibles...
36
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Formation Toucher-massage® pour cadres IFSI et IFAS

Deux journées de stage pour vous permettre de resituer les fonda-
-

pagnement par le Toucher-massage® Renseignements : dbf33@orange.fr

Personne ressource en Toucher-massage® 

® 
ou Praticien en Toucher-massage®

et l’art de transmettre. 
L’objectif est acquérir les compétences et les outils nécessaires pour 
prendre en charge l’animation d’un groupe.

l’art d’animer et de transmettre la pratique du Toucher-massage.
La formation dure 196 heures (dont stages pratiques supervisés) et 

Formateur facilitateur en Toucher-
massage®

Présentation complète sur www.ifjs.fr

Formateur Facilitateur en Toucher-massage®

-
mateur/facilitateur en Toucher-massage® pour vous permettre de 
trouver les ressources nécessaires pour optimiser vos acquis et votre 

expérience. 

Renseignements : dbf33@orange.fr

Analyse des pratiques 

Nos formations bien-être
sont ouvertes et d’intérêt 

pour les soignants.
A découvrir à partir de la page 50 PRATICIEN MASSAGE ASSIS  > 

 > 

TOUCHER STRUCTURÉ  > 

 > 

Renseignements : joel.savatofski@ifjs.fr

Approche relationnelle par le Toucher-massage® 
pour kinésithérapeutes
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Objectifs de la formation
Le professionnel formé au Toucher-massage® fait preuve de qualités 

besoins de mieux-être et de confort physique ou moral de la personne 
en respectant son champ d’application et ses limites d’intervention.

Dix journées de formation qui apportent les bases de nos techniques 
et l’ancrage nécessaire pour un véritable savoir-faire. Ces journées ont 

® et de Massage Essentiel®
et de développer les qualités relationnelles en lien avec l’exercice de 
pratiques corporelles.

Construit pour vous aider à acquérir des compétences en lien avec votre 
domaine d’activité ou votre projet professionnel. Il comprend le module 

deux modules thématiques parmi les cinq modules proposés qui vous 

en place d’une dynamique institutionnelle.

Compétences visées
Le suivi de la formation vous permet d’acquérir les compétences sui-
vantes :
• Appréhender ce qui se joue dans la rencontre avec autrui par le tou-

relation.
• 
d’accompagnement.
• Faire preuve des qualités humaines et relationnelles nécessaires 

pour établir avec la personne en situation de vulnérabilité une relation 

• 

-

• 

• -
sources à destination du personnel.

La validation des compétences est organisée autour d’une mise en 
situation en présence d’un jury composé de deux personnes : un for-
mateur IFJS et un praticien-référent ayant une expérience d’au moins 3 
ans. L’évaluation comprend un entretien autour des travaux demandés 
en dehors du temps de formation (suivis de pratique et mémoire) et 
une mise en situation.

relationnelles et techniques acquises par le participant correspondent 
aux valeurs éthiques et aux qualités exigées pour l’exercice de ce 

Praticien-référent en 
relation d’aide par le Toucher-massage®

validées lors de son cursus.

Praticien référent en relation d’aide
par le Toucher-massage® 

30 jours

38
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Supports pédagogiques
-

ports pédagogiques sont remis aux 



Cycle élémentaire
SESSIOON 1  5 jours

Cycle élémentaire
SESSIOON 2  5 jours

Cycle professionnel  5 jours 
SESSION AU COEUR DES SOINS

SESSION DE SPÉCIALISATION 5 jours

en santé mentale

SESSION DE SPÉCIALISATION 5 jours
Le toucher d’accompagnement

autour de la naissance

SESSION DE SPÉCIALISATION 5 jours
Personne âgée et personne

SESSION DE SPÉCIALISATION 5 jours
Soulager la douleur,

2 S
ES

SIO
NS

 D
E S

PÉ
CIA

LIS
AT

IO
N 

AU
 C

HO
IX

SESSION DE SPÉCIALISATION 5 jours
En pédiatrie, du prématuré

à l’adolescent

Cycle professionnel  5 jours 
SESSION FINALE

SESSION OPTIONELLE 5+1 jours
Bien-être à l’hôpital

formations  au Toucher-massage
®
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Déroulement
Le participant peut ajouter une ou plusieurs 

sessions de spécialisation en fonction de son projet professionnel. 

11 // Cycle élémenntairre (10 jours)

Ces deux  vous permettent d’acquérir les fondamentaux de notre école.

2 / Cycle professionnel (15 jours)

La session Au coeur des soins permet d’adapter la technique et d’utiliser le Toucher-

vous recevez une attestation de formation Toucher-massage et relation de soin.

 est proposé. 
deux sessions de spécialisation sont nécessaires. 

Une  
possibilité d’être à l’initiative d’un espace-détente pour le personnel. En fonction de votre projet 

Praticien en massage assis.

La formation complète est validée en 
de Praticien-référent en relation d’aide par le Toucher-massage®.

Le Module Passerelle
Praticien-référent en relation d’aide par le Toucher-massage® d’acquérir les pratiques 
complémentaires de Relaxinésie® et Massage Essentiel®

Praticien de massage bien-être®. 
Présentation sur le site de l’école : http://www.ifjs.fr/formation/module-passerelle/

Tarifs 2018 nets  

• Individuel : 4800 €
• Formation continue > page 5
(hors frais d’inscription de 60€)

Lieux
Le Cycle élémentaire est proposé à 
Paris, Lyon,  Dijon,  Rennes,  Lille,  
Nantes,  Mirmande, Bordeaux. 
Les sessions du Cycle professionnel 
sont proposées dans un nombre plus 

  6 jours 
MODULE PASSERELLE



 

Méthode et supports pédagogiques
• 
forme d’exercices ludiques permettent au formateur de mettre en 
place une dynamique de groupe et un climat d’apprentissage sécu-

risant où chacun pourra s’exprimer en toute sim-
plicité et authenticité.
• 

pu mettre en application en dehors du temps de formation. 
•  de Joël Savatofski sont remis au cours
du Cycle élémentaire : Stretch Massage et Le Massage Douceur.
• Ces ouvrages sont complétés de 

connaissances de chacun sur l’importance du toucher tout au long 

Praticien référent en relation d’aide par le Toucher-massage® 
40

   

SESSION 1

Objectifs 
• -
cations ;
• 
• pratiquer les techniques abordées lors de ce module.

Contenu
• 

de se situer dans sa façon d’être présent à l’autre par le toucher.
• Le transfert du poids du corps intégré à la pratique.
• 
• La Relaxinésie : initiation à la technique au sol.
• 

• 
• Le massage confort à l’huile du dos (position assise).
• 

   

SESSION 2

Objectifs 
• 
• 
• 
• développer des qualités humaines et relationnelles.

Contenu
• 
• 

• Le Massage assis minute sur simple chaise : le 12 minutes et le 6 
minutes.
• 
d’une séance type.
• Découverte du Massage Essentiel :

• la dimension de l’approche «californienne» pour une prise en 
charge du corps dans sa globalité ;
• -

• 
• -
ments ;
• 

indications.
• 
• 
enseignées.



Mémoire de formation
stagiaire doit avoir rédigé et envoyé un mémoire. L’objectif 
de ce travail est de faire apparaître le choix et l’intérêt de cet 

votre projet professionnel relié au projet de service ou de 
l’institution.

formations  au Toucher-massage
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Praticien référent en relation d’aide par le Toucher-massage® 

   

SESSION 3

Compétences visées 
• Appréhender ce qui peut se jouer dans la relation : les phénomènes 

et donnent du sens à cette interaction.
• Promouvoir une qualité relationnelle avec la personne fragilisée par 
son état de santé.
• Pratiquer de façon juste et adaptée des soins de bien-être pour 

• 
choix et de ses refus.

Objectifs 
• -
nelles.
• Connaître les outils de la relation d’aide par le Toucher.
• Adapter les acquis comme soins de support.
• 
répondre aux besoins de confort et de sécurité du moment.

Contenu
• 
point sera fait sur la pratique de chacun et en fonction des secteurs 

besoin d’enrichir leurs compétences.
• 

• Savoir reconnaître ses propres fonctionnements psychiques et 

• 

• Les outils fondamentaux d’une relation d’aide.
• Cheminer vers une attitude d’accompagnement.

• 
• Les Massages minute au cœur des soins : les gestes pour aider au 

par un soin invasif.
• L’ergonomie du mouvement : se positionner pour se préserver et 
trouver le geste juste sans contrainte.
• 
sécurité du moment.
• 

• 

• -
sonne allongée sur le côté.

• 
autour d’une situation de soins choisie par le groupe. Bilan des pra-

progression de ses acquis.

référence Le 
Toucher-massage 
est remis au 
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SESSION DE SPÉCIALISATION

Compétences visées 
• Réactualiser ses connaissances autour des besoins de la personne 
lorsque la dépendance physique ou psychique s’installe.
• -

• Acquérir les bases d’une relation d’accompagnement : le non-juge-

• Développer une gestuelle pour l’adapter aux besoins de confort 
physique ou émotionnel.
• Pratiquer des soins bien-être pour valoriser l’identité corporelle de 

ressources et maintenir l’élan vital.

Objectifs 
• 
• -
tion de handicap.
• 
comme lien à l’autre.
• Développer les compétences en Toucher-massage®

situation de grande dépendance.

Contenu
• 
point sera fait sur la pratique et les besoins d’enrichissement spéci-

• 

• L’impact du processus de vieillissement et du handicap en terme 

• 

• Retrouver et s’autoriser la notion d’empathie dans sa pratique 
quotidienne.
• 

• 

• 
se fatiguer.
• -
muniquer. Les applications chez les personnes désorientées ou 

• -

• Les techniques en duo pour inviter la famille à garder un lien de 
proximité.

• à partir des acquis les participants sont 
invités à travailler en situation de soins simulée.

-
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SESSION DE SPÉCIALISATION

Compétences visées 
• 

• 
• Créer les conditions nécessaires pour permettre à la personne 
d’exprimer ses émotions.
• Réaliser des soins relationnels pour aider la personne à exprimer 

• Réaliser des soins de confort ajustés au contexte : de la douleur ou 

• Organiser les conditions pour un accompagnement de qualité : 
-

ciplinarité.

Objectifs 
• 

• Enrichir ses connaissances dans le soulagement non-médicamen-
teux de la douleur.
• Développer les qualités humaines et relationnelles pour construire 
une relation d’accompagnement par le toucher.
• Acquérir un savoir-faire en Toucher-massage® dans le cadre des 
pratiques complémentaires plébiscitées par la Haute Autorité de 
Santé (HAS).

Contenu
• -

-
trées où chacun souhaiterait enrichir ses compétences.

• -

• Réactualiser ses connaissances dans la prise en charge de la douleur 

• 
accompagner au quotidien le malade et la famille.
• Etre à l’écoute en trouvant une distance relationnelle plus juste.
• Notion de toucher humaniste.

• 
• Le Toucher-présence : inviter à la sérénité.
• L’enveloppement apaisant et des pressions contenantes.
• 
enveloppants.
• 
être guidant.
• 
la pratique du massage bien-être aux possibilités de positionnement : per-

• -

• à partir de 

formation sur l’amélioration de leur pratique.
Présentation du travail de suivi demandé pour valider le module.
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SESSION DE SPÉCIALISATION

Compétences visées 
• Utiliser le toucher comme outil d’accompagnement avant et après 
la naissance.
• Pratiquer le massage bien-être pour aider la maman à mieux vivre 

émotionnelle des situations de stress ou d’anxiété.
• Favoriser la relation tactile et l’interaction précoces autour de la nais-

Objectifs 
• Développer une compétence en Toucher-massage® pour permettre 
aux jeunes parents de mieux vivre la naissance.
• Privilégier les soins de confort et de bien-être pour accompagner et 
soulager les maux courants de la femme enceinte.
• Découvrir et initier les parents aux bienfaits du massage bébé.

Contenu
• 
chaque participant fait le point sur son expérience et le cadre de 

• 
• 

une délicatesse relationnelle.
• 
• Le toucher et la naissance : notion sur l’histoire du massage bébé.
• L’apprentissage du massage bébé pour accompagner vers une 
parentalité épanouie.
• Support vidéo.

• 
Les soins de bien-être à destination de la maman :

• 
• 

• 
construction et position adaptée pour le praticien.
• 
jambes lourdes.
• 
acquérir les outils simples et ludiques du massage bébé.

Pallier les petits maux courants.
Accompagner les parents autour du massage bébé : valoriser leur 

•  à partir d’un cahier méthodologique 

dehors du temps de formation.
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Praticien référent en relation d’aide par le Toucher-massage® 

   

SESSION DE SPÉCIALISATION

Compétences visées 
• 

d’accompagnement au moment présent.
• Développer les gestes adaptés au vécu corporel de la personne 

• Savoir construire un suivi en Toucher-massage® qui réponde aux 
besoins et à l’évolution du patient.
• Savoir élaborer un projet en lien avec la démarche qualité.

Objectifs 
•  Utiliser le Toucher-massage® comme outil relationnel pour ins-

•  Intégrer le Toucher-massage dans sa pratique professionnelle 
-

soins au quotidien.
• 

pour cette activité en santé mentale.

Contenu
•  à partir de l’expérience de chaque par-

santé mentale. Les mises en application et les conditions nécessaires 
pour pratiquer le Toucher d’accompagnement dans ce contexte du 
soin. La nécessité de construire un projet pour une reconnaissance 
du soin et du prendre soin en lien avec la démarche qualité.
• 

Winicott.

• ®  adap-
ter sa façon d’être et sa gestuelle au vécu corporel de la personne 

pieds et du visage).
• ® pour 
mieux les utiliser et les ajuster aux besoins des patients. Le massage 

•  la dynamique thérapeutique 
d’un atelier à médiation corporelle. Mettre en place un cadre de 

personnaliser le soin.
• confrontation d’expérience autour 

place d’un support de communication pour évaluer l’activité et réa-
juster si nécessaire.
•  est remis à chaque participant.
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Praticien référent en relation d’aide par le Toucher-massage® 

   

SESSION DE SPÉCIALISATION

Compétences visées 
• Rentrer en relation avec l’enfant par le Toucher-massage® en 

• ® (soins 

• Inscrire une pratique dans le cadre d’une dynamique d’accompa-

• 
les accompagner dans ce qu’ils veulent ou peuvent vivre.

Objectifs 
• Acquérir une compétence pour répondre aux besoins de l’enfant 

besoin de sécurité et de réassurance permettant à l’enfant de se déve-

• Inviter les parents à trouver leur place et à se sentir aidant.

Contenu
• 
point sera fait sur les connaissances et pratiques de chacun : la place 
et la pratique du Toucher-massage®

-

•  
• 

• La fonction thérapeutique du toucher chez les jeunes enfants : bien-

relationnelles (le test douleur).
• 
• -

• 
• ® 
adaptée à l’enfant.
• 
• 

• Le soin apaisant : le Massage essentiel pour une prise en charge 

• 
-

• Le massage bébé (du prématuré à l’enfant de 2 ans environ) avec 
les complexités et le besoin d’adaptation pour chaque service).

•  A partir des acquis et de situations de 

en situation simulée. Confrontation des expériences et réajuste-
ments. Élaboration du travail de suivi pour valider ce module.



formations  au Toucher-massage
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Praticien référent en relation d’aide par le Toucher-massage® 

   

MODULE OPTIONNEL

AMÉLIORER LA QUALITÉ
DE VIE AU TRAVAIL
Présentation

-
Elle apporte au soignant les compétences lui permet-

tant d’être à l’initiative d’un espace-détente pour le personnel. Les 
techniques «minutes» mises au point par l’IFJS permettent de faire 

animation conviviale.

Compétences visées 
• -

burn out).
• Maîtriser la pratique du Massage assis sur siège ergonomique.
•

•

Pauses massage®

•  Rejoindre une démarche institutionnelle dans le cadre d’une poli-
tique de prévention et de santé au travail.
• 
démarche qualité.

Contenu
• 

projets de chacun.
• 

• Les recommandations de l’HAS pour prévenir les risques de mal-

professionnel. 
• 

• Remise du livre La pause massage de J. Savatofski.

•  
• Techniques anti-stress pour prendre soin de soi.
• 

assis complet sur chaise ergonomique. 
• Répondre aux besoins exprimés : reconnaître les zones de ten-

• Pratique en séance de situations simulées : massage anti stress 

® ® 
(la place des pauses-massage et leurs applications).

• 
• -

• 
agents autour d’une prise de conscience sur l’intérêt de prendre 
soin de soi.

• 
nombre de pratique est demandé. Une journée en situation est éga-

-

participant d’être supervisé et validé dans sa pratique de massage 
assis et dans ses qualités de contact avec un vrai public. 

le . Pour cela vous devez :
• avoir suivi avec succès le module ;
• avoir validé au moins 24 pratiques de massage 
assis demandées sur le Pass’massage ;

• 
lors d’un stage en situation supervisé 

en massage assis.
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Praticien référent en relation d’aide par le Toucher-massage® 

   

Objectifs 
objectifs :
• enrichir les pratiques à partir des mises en situation de soins rencon-
trées ;
• la validation des compétences organisée autour d’un temps 
d’échanges individualisé ;
• promouvoir l’identité du praticien dans une démarche de qualité de 

mettre en place une mission de compagnonnage au sein des services de 
soins et être à l’initiative d’espaces ressource pour les salariés (pratique 
du massage anti-stress assis).

Contenu
• 
des besoins d’enrichissement dans un contexte donné.

• Analyse de la pratique et validation des compétences : temps de ren-

praticien en Toucher-massage® ayant une expérience de terrain d’au 

suivis de pratique et d’une mise en situation choisie par le participant.
• 

le travail de reconnaissance mené par l’association Soiliance.
• La mission de compagnonnage : les outils pédagogiques pour inviter 

-

•  Informations sur le métier de ®.
• Et pour le plaisir : Initiation au Massage essentiel®.

-
tionnel et pratique correspondent aux valeurs éthiques et aux qualités 

 Pra-
ticien-référent en relation d’aide par le Toucher-
massage®

lors de son cursus.

   

® et 
®

Objectifs 
• Acquérir un savoir-faire en Relaxinésie® et Massage Essentiel®.
• Praticien de massage bien-être®.

Contenu
• 

• Relaxinésie & Stretch-massage : développer des capacités intuitives 
et créatives pour construire une séance qui corresponde aux besoins 
de relâchement de la personne dans sa particularité.
• Massage Essentiel : s’approprier la technique de bien-être qui identi-

• Mobiliser ses ressources pour personnaliser une séance.
• 

• 
• 

-
saires.
• -
fessionnel.
• Les ressources pédagogiques : à l’instar de la formation de Prati-

ressources pédagogiques en ligne. 

préalablement demandé au participant d’avoir :  
• 
• 

Praticien de massage bien-être®. 

-
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Massage
bien-être

-

Formations
d’initiation

&
thématiques
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Trouvez rapidement la form 

NNOUUUVEEAU
Pour associer loisirs et apprentissage du massage

Massage Essentiel®

Un massage complet du corps 
aux huiles essentielles, à décou-
vrir dans un lieu exceptionnel !

4 jours  >>> 

Massage assis 

estival au bord de l’Atlantique...

6 jours   >>> 

Massages relaxants et technique 
des ventouses souples 

dans un lieu surprenant...

5 jours   >>> 

Pour s’initier à diverses techniques de massage
Ateliers de 

Ateliers d’initiation aux
massages anti-stress
et détente express...

1.5 jours (week end)   >>> 

Massage 
Essentiel®

des massages californien
et suédois...

2 jours (week end)   >>> 

®

®

Une méthode ludique de
relaxation faite de mobilisations 

et d’étirements...

2 jours (week end)   >>> 

Massage

Les manœuvres essentielles
à pratiquer avant et

3 jours (week end)   >>> 

Massage 

Un massage complet,
relaxant et dynamisant

sur table...

2 jours (week end)   >>> 

Shiatsu 

Maîtriser les bases indispensables 
à la pratique du shiatsu

non médical...

10 jours   >>> 

Massage

Le massage indien 
à la portée de tous,

invitation au voyage...

2 jours (week end)   >>> 

La technique des
ventouses souples pour la
beauté de la silhouette...

2 jours (week end)   >>> 

NNOUUVEEAU

Pour prendre soin de soi...
Prendre soin 

de soi
Auto-massages, Aïki-taïso, 

assouplissements, 
Méditation en mouvement...

1.5 jours (week end)   >>> 

La technique des ventouses 
souples au service de votre 

silhouette...

2 jours (week end)   >>> 

-

Prendre soin de soi
pour mieux être

au travail...

3 jours   >>> 

Stress

Ce qu’il est bien de savoir,
et tout ce qu’il est bon

de connaître...

Formation à distance   >>> 

FORMATION A DISTANCE

Pour s’orienter vers un métier du bien-être
Praticien en

Développer une
activité professionnelle

en massage assis...

6 jours   >>> 

Praticien Pause 

Toutes les compétences
essentielles au service de la

qualité de vie en entreprise...

16 jours   >>> 

Praticien de
®

Formation professionnelle

l’art du massage...

30 jours   >>> 

NNOUUUVEEAU
Installation,

Les qualités d’un entrepreneur, 
communicant et commercial

au service de son projet...

Formation à distance   >>> 

FORMATION A DISTANCE
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ation qui vous ressemble !
Pour étoffer votre carte des massages

La technique des ventouses
souples pour la beauté

de la silhouette...

2 jours (week end)   >>> 

Galets 
chauds

La chaleur essentielle
des pierres chaudes pour

une détente optimale...

2 jours (week end)   >>> 

de massage relaxation 
adaptées aux enfants...

2 jours (week end)   >>> 

Massage

Les manœuvres essentielles
à pratiquer avant et

3 jours (week end)   >>> 

Un véritable toucher de santé
qui prend en compte le
corps dans sa globalité...

2 jours (week end)   >>> 

Shiatsu 

Maîtriser les bases indispensables 
à la pratique du shiatsu

non médical...

10 jours   >>> 

Massage

Le massage indien 
à la portée de tous,

une invitation au voyage...

2 jours (week end)   >>> 

NNOUUUVEEAU

NNOUUUVEEAU

Pour investir le secteur sportif

Massage

Les manœuvres essentielles
à pratiquer avant et

3 jours (week end)   >>> 

Découvrir et
appréhender l’anatomie

du bout des doigts...

2 jours (week end)   >>> 

Pour intervenir en entreprise
Praticien en

Développer une
activité professionnelle

en massage assis...

6 jours   >>> 

-

Prendre soin de soi,
pour mieux être

au travail...

3 jours   >>> 

Praticien Pause 

Toutes les compétences
essentielles au service de la

qualité de vie en entreprise...

12 jours   >>> 

NNOUUUVEEAU
Massage 

Un massage complet,
relaxant et dynamisant

sur table

2 jours (week end)   >>> 

®

Formation professionnelle 
à l’enseignement du 
Toucher-massage®...

30 jours   >>> 

Animer, former, transmettre
Clown et

L’art d’accompagner 
l’autre et soi 

avec bienveillance...

5 jours   >>> 

et animations massage relaxation 
adaptées aux enfants...

2 jours (week end)   >>> 

NNOUUUVEEAU
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Toucher 

...et troubles
du spectre
autistique...

3 jours (week end)   >>> 
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Objectifs 
•
•

Atelier Massage anti-stress minute  > SAMEDI DE 14H À 17H30

Le plus 

Atelier Relaxinésie®   > DIMANCHE DE 9H À 12H30

Une méthode ludique et simple de relaxation par le mouvement. Il s’agit de mobilisations et d’éti-

permettent de lâcher-prise.
Le plus 

Atelier Massage du dos à l’huile > DIMANCHE DE 14H À 17H30

Une méthode étonnante pour détendre et relâcher les zones de tension du dos et la 

Le plus : massage de détente des mains.

Attestation de formation en Massages 
minute.
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Ateliers de Massages minute
3 ateliers de 3h30 / week-end

Le livre de référence

(Éd. Dangles) est remis
aux stagiaire qui 

suivent les 3 ateliers.

«  atel iers  à la  carte » permet de personnal iser  son programme de 
formation et  d ’aborder les  massages et  la  méthode IF JS en douceur.

Tarifs 2018 nets

• Individuel : 
> 80€ par atelier
> 190€ pour 3 ateliers 

• Formation continue : 350 €

Déroulement

réservables à l’unité ou à la suite 
sur un week-end.

Lieux
Paris / Lyon / 
Dijon / Lille /  
Nantes / Rennes / 
Bordeaux
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Objectifs 
•
permet de proposer une séance de relaxation et de remise en forme. 
•

Contenu

• -

•
•
•

•
stretchs et le massage des extrémités.

Attestation de 
formation en Relaxinésie & Stretch-massage.

Relaxinésie® & Stretch-massage®

2 jours / week-end

53

La Relaxinésie ® consiste à mobi l iser  les  di f férentes part ies du corps en y 

Le Stretch-massage ®

formations massage bien-être

Tarifs 2018 nets

• Individuel : 320 €
• Inscription en ligne : 270 €
• «Jeunes» : 240 €
• Formation continue > page 5

Lieux
Paris 
Dijon

 

Le livre de référence de Joël Savatofski 
(Éd. Dangles) est remis 

aux stagiaires qui suivent les 2 sessions.

pour 



part ies du corps).

-

une expérience où l’on retrouve le plaisir de donner et celui de recevoir.

Objectifs 
•

du stage.
• -
sage Essentiel en complément de leurs activités professionnelles.

Attestation de formation en 
Massage Essentiel.

Contenu
•

• La construction type d’un Massage Essentiel ;
•

•
dans l’enchaînement des gestes ;
•
et en beauté la séance de massage.

Stage loisirs
au 1er  nous vous proposons de suivre 

la piscine...

Inst i tut  de Formatmatt ionionion JJoJoëlë lë l SavSavSavatoatofskfskfsk i  (i  ( IFJS) /  Écollee Ee uropéeéenne dduu ToTouchucher-er-masssssssssaaagss e®
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Le livre de référence  (Éd. Dangles) 
est remis aux stagiaire qui suivent les formations de base et 
de perfectionnement.

Massage Essentiel®

2 jours / week-end

Tarifs 2018  nets

• Individuel : 320 €
• Inscription en ligne : 270 €
• «Jeunes» : 240 €
• Formation continue > page 5

Lieux
Paris / Lyon / Dijon / Lille / 
Rennes / Nantes / Bordeaux 
/ Mirmande
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formations massage bien-être

Massage habillé sur table
2 jours / week-end

Coréenne) mais beaucoup plus douce et adaptée à notre culture 

-
tique sur les habits ou drap de coton permet une bonne adhérence 

immédiat et profond. 

Objectifs 
•

famille ou entre amis. 
•

Attestation de forma-
tion en Massage habillé sur table.

Contenu
•

-
lage). 
•

•
les situations. 

Formatrice
massage traditionnel à l’huile sous une forme adaptée à tous. Elle 

en entreprise .

Tarifs 2018 nets

• Individuel : 320 €
• Inscription en ligne : 270 €
• «Jeunes» : 240 €
• Formation continue > page 5

Lieux
Paris 
Dijon
Lyon

55
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et  dans sa « forme ».  Ces techniques permettent  d ’él iminer la  fat igue et  la  sensat ion de lourdeur 

Objectifs 
•
sur lui en auto-massage ou sur ses proches. 
•

Contenu
•

inférieurs.
- Le massage « d’appel » sur le ventre.

• La technique du palper-rouler manuelle.
• La pratique du ventouse-massage :

- Le massage stimulant et drainant. 

- Application en auto-massage.
- Construction d’une séance type pour professionnel.
- Les quelques précautions d’usage.

•

• Des exercices et postures favorables à la circulation veineuse viendront 

•
-

pant.
•  

Attestation de formation en 
Massage aux ventouses souples.

Formatrice
® et 

de ces pratiques slaves de beauté.

Massage aux ventouses souples
2 jours / week-end

Tarifs 2018 nets

• Individuel : 
• Inscription en ligne : 
• «Jeunes» : 
• Formation continue > page 5

Lieu
Dijon
Montpellier
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Prendre soin de soi

Ces pratiques d’entretien et de remise en forme augmentent la résistance du corps 
-

-

Les techniques abordées dans ce stage sont acces-

ne nécessitent aucun matériel et aucune connais-
sance anatomique. 

Objectifs 
Les techniques acquises vont vous permettre de 
mieux prendre soin de votre corps et de retrouver 
une plus grande intuition de ce qui est bon pour 
vous.

 Contenus 

• Exercices respiratoires de lâcher prise et d’assou-
plissement.
• -
culations.
• Mouvements et stretchs qui agissent localement ou 
à distance.

 propose de s’initier à la 
-
-

-
tation ; Acupression le long des méridiens (pres-

-

Sur Paris, Janine Bharucha vous fait décou-
vrir les principaux gestes et enchaînements de sa 

-

Pour développer votre conscience corporelle dans 
-

tion et contribuer ainsi à l’harmonisation et à la 
circulation du KI.

Attes-
tation de formation en Auto-massages. 

Inst i tut  de Formation Joël  Savatofsk i  ( IFJS)  /  École  Européenne du Toucher-massage®
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Tarifs 2018 nets

• Individuel : 240 €
• Inscription en ligne : 210 €
• «Jeunes» : 190 €
• Formation continue > page 5

Le livre 
éd. 

Larousse
stagiaire comme support 
pédagogique.

formations massage bien-être

Lieux
Paris
Dijon
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Objectifs 
•
vise à intégrer l’art du «poser-glisser» des 
galets chauds à l’intérieur d’un massage de 

participant étant aguerri à la pratique du 
massage. 
•
aux participants d’enrichir leur prestation 
de massage bien-être par l’intégration et la 
maîtrise de la technique des pierres chaudes.

Formatrice
Corinne Gaudio, 

ainsi la prestation habituelle Pierres chaudes en une séduisante presta-
tion alliant bien-être et détente profonde. 

Contenu
• Historique de la méthode. 
•
et rôle des pierres.
•
lenteur. Savoir aborder la profondeur.
• La construction des séquences sur chaque partie 

• Élaboration et gestion d’une séance complète.
• Le massage du visage aux pierres froides.

• Apports sur la commercialisation de cette prestation : argumentation 
de vente.

Attestation de formation aux 
Galets chauds. 

immédiat  et  nous plonge dans une profonde relaxat ion qui  apaise tant  le  corps que l ’espri t . 
E l le  est  aujourd’hui  proposée dans la  plupart  des spas et  de nombreux inst i tuts .
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Galets chauds
2 jours / week-end

Tarifs 2018 nets

• Individuel : 320 €
• Inscription en ligne : 270 €
• «Jeunes» : 240 €
• Formation continue > page 5

Lieu
Dijon



Le massage fait partie intégrante de la médecine ayurvédique et il est prescrit 
aux malades au même titre qu’un traitement. Cette formation vous permet de 
découvrir et pratiquer plusieurs protocoles (massage à l’huile chaude, massage 
au bol, massage pagatchampi…) du massage ayurvédique. Cette formation est 
abordée dans un esprit et une démarche de bien-être.

Objectifs 
• Dans un cadre personnel, les stagiaires seront en mesure de pratiquer 

être pour leurs proches. 
• Dans un cadre professionnel, cette formation apporte au praticien de 
bien-être une micro-sensibilisation concrète et pratique à l’approche 
ayurvédique, au massage de bien-être pratiqué en Inde. 

Contenu
Plutôt protocolaire, ce massage indien se réalise selon des circuits 
précis. Une sensibilisation à cette approche passe donc par 
l’apprentissage de quelques circuits, après une préparation du 
masseur et du massé.

Massage à l’huile Abhyanga / Massage complet du dos du corps sur 
table avec de l’huile chaude aux odeurs d’épices.

Massage au bol Kansu / Massage réalisé sur tout le pied, à l’aide 
d’un bol pour stimuler et détendre, par des mouvements circulaires, 

La Sauterelle, qui est un massage de changement de saison, plus 
tonique, se pratiquant debout, à trois.
L’Arbre Banyan, massage assis à l’huile.

Auto-massage du visage -

-

l’huile utilisée, au goût d’épices et de cuisine !
A l’issue de la formation, le stagiaire reçoit une Attestation de formation 
en Massage ayurvédique. 

Formatrice
Janine Bharucha est praticienne de massage bien-être® et forma-
trice à l’IFJS. Née à Poona, dans le Maharashtra, elle partage sa vie 
entre la France et l’Inde, et vous propose de vivre ce stage comme une 
invitation au voyage !

Massage ayurvédique
2 jours / week-end

Inst i tut  de Formation Joël  Savatofsk i  ( IFJS)  /  École  Européenne du Toucher-massage®
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Tarifs 2018 nets

• Individuel : 320 €
• Inscription en ligne : 270 €
• 240 €
• Formation continue > page 5

Lieux
Paris
Dijon
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Pour aller plus loin Session de perfectionnement en week-end à Dijon :
présentation complète sur le site www.ifjs.fr

OFFRE -30%

Remise de -30%  sur la 
session de perfection-
nement pour l’achat 
groupé des 2 sessions 
(base + perf).



Cette formation v ise à vous transmettre les  manœuvres 

les  intérêts  et  les  l imites af in de pourvoir  les  adapter aux 
besoins spéci f iques de chaque sport i f  et  de leurs prat iques.

      

Stéphane Quéry, formateur IFJS

“
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Massage du sportif
3 jours

Tarifs 2018 nets

• Individuel : 480 €
• Inscription en ligne : 405 €
• «Jeunes» : 360 €
• Formation continue > page 5

Lieux
Paris
Dijon

conditions et le temps dont on dispose. C’est aussi une technique 
de massage à la fois souple et très précise qui se doit d’être très 
personnalisée pour répondre aux attentes des sportifs.

Objectifs 
• 

• 

massages ciblés et adaptés. 

Contenu
• 
• 
• 
• -

• L’essentiel à connaître à propos des blessures du sportif.
• Intérêts des huiles essentielles en massage de récupération.

 Attestation de 
formation en Massage du sportif. 



Anatomie palpatoire
3 jours

Nous savons par l ’expérience que l ’exercice du massage demande certaines aptitudes et valeurs 

Objectifs 
Cette formation permet aux profes-
sionnels ou futurs professionnels du 

aux praticiens qui exercent auprès de 

l’anatomie de surface pour une 

Contenu
• Travail de recherche palpatoire des muscles 
(pratique en binôme).
• Étude des mouvements articulaires et muscu-
laires dans l’espace.
• Apports théoriques.
• Se familiariser au travail sectoriel en approfon-
dissant les techniques de massage sur les dif-
férentes parties du corps (technique suédoise).

Attestation de formation en anatomie palpatoire.
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Tarifs 2018 nets

• Individuel : 480 €
• Inscription en ligne : 405 €
• «Jeunes» : 360 €
• Formation continue > page 5

Lieu
Paris
Dijon

formations massage bien-être
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Formateur
 partage avec vous son expérience 

l’auteur du livre (Ed. Omniscriptum).



Certaines zones des pieds ou « points  réf lexes » sont  en relat ion avec les 

plantaire est  a insi  un vér i table toucher de santé qui  prend en compte le corps 

la  personne en trai tant  les  di f férents  déséqui l ibres du corps humain et  d ’agir  sur 
certains maux courants.
Cette formation vous permet de prat iquer la  réf lexologie plantaire dans une 
démarche prévent ive de détente et  de bien-être.

Objectifs 
•

•
thérapeutes de compléter leur savoir-faire en proposant une prestation 
alliant bien-être et toucher de santé. 

Capacités visées 
•

•
utiliser la technique digitale ;
•
fonctions ;
• Evaluer les besoins et construire une séance adaptée ;
•

Formateurs
 est praticien de massage bien-être®  

 
être®

Pédagogie 
 des planches anatomiques 

et une documentation complète sont fournies à 
chaque stagiaire. 

Entre chaque session, le stagiaire doit mettre en 

Validation 
d’avoir réalisé l’ensemble des séances pratiques demandées dans le 
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6 jours

Tarifs 2018 nets

• Individuel : 960 €
• Inscription en ligne : 810 €
• «Jeunes» : 720 €
• Formation continue
   > page 5

Lieux
Paris
Lyon
Dijon
Bordeaux
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Session de baase / 3 jours
•
•
•
du transfert du poids du corps pour ajuster la pression utilisée.
• Théorie : le quadrillage de la cartographie des pieds ; l’anatomie 

systèmes correspondants.
• Mise en pratique : démonstrations et échanges lors de séances en 
binôme donneur / receveur ; puis en trinôme : donneur / receveur / 

Sessionn de peerfectioonnement / 3 jours
•
session de base.
• Mise en pratique : travail d’approfondissement et révision de chaque 

• Théorie : la fonction de chaque organe anatomique.
•

•
complet suivi d’une auto-évaluation de la séance.

formations massage bien-être
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Master
avec Stéphane Quéry / 3 jours / Dijon
• Révision technique en rapport avec les demandes personnali-
sées.
• Etudes de cas avec retours d’expérience (3 cas apportés par les 
stagiaires).
•

-

« fausse migraine ».
•

autour de ces Glandes Endocrines Dominantes).
• Traitement des demandes personnalisées.
•

Master
énergétique  
avec Gilles Artéro / 3 jours / Bordeaux

-
proche occidentale de la santé basée notamment sur l’anatomie et 

-
nelle (corps subtil) de la médecine chinoise. Cette complémenta-

vision plus globale de l’Etre humain.

• Échanger et approfondir les expériences de chacun des partici-
pants.
•
Médecine Traditionnelle Chinoise.
•
d’une séance.
• Décoder les messages que nous livrent les pieds.
• Rafraîchir l’approche de certaines pathologies en fonction des 
dernières recherches médicales.

Tarifs 2018 des MASTERS nets 
• Individuel : 480 € 
• Inscription en ligne : 405 €
• «Jeunes» : 360 €  
• Formation continue > page 5

Contenu



recherche et  d ’accomplissement de soi  au travers d ’une approche corporel le  et  spir i tuel le 
qui  a  puisé ses racines dans la  prat ique d’arts  mart iaux ancestraux.  E l le  consiste notamment 
à communiquer entre deux partenaires en réal isant  des pressions le  long des trajets  des 
méridiens af in d’aider à harmoniser la  c irculat ion du Ki .

bien-être.  Le shiatsu de confort  et  de bien-être que nous vous proposons d’acquérir  est  une 

Capacités visées
• 
•

formation en Shiatsu de bien-être.

Contenu
-

sur la médecine traditionnelle chinoise et ses relations avec le shiatsu. 
Viennent ensuite l’apprentissage et la pratique proprement dite du 
shiatsu.

• Les notions fondamentales 
de la médecine traditionnelle 

-
tion du Chi et des 12 principaux 
méridiens.
• Maîtrise de la technique de 
transfert du poids du corps.
• 
• -

• 
traditionnelle chinoise.

Inst i tut  de Formation Joël  Savatofsk i  ( IFJS)  /  École  Européenne du Toucher-massage®
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Shiatsu de bien-être
10 jours

10 JO
URS

NOUVELLE
 FORMULE 
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Tarifs 2018 nets

• Individuel : 1600 €
• Inscription en ligne : 1350 €
• «Jeunes» : 1200 €
• Formation continue > page 5

Lieu
Dijon

formations massage bien-être

• 

• 

sur le côté.
• 

- défatigant et revitalisant par le shiatsu assis sur chaise ou au sol.
• 

Déroulement
La formation comprend :
• une session de formation de base de 

• puis une session de 
perfectionnement de 5 jours en continu 
ou discontinu.

Formateur
La formation est assurée par Claude 
Taccard
être®

qu’il pratique depuis 30 ans.

« Pour moi, la pratique du shiatsu 
est, depuis trente ans, intimement 
liée à celle de l’aikido. C’est 
pourquoi je propose, dans cette 
formation, toute une mise en 

d’aikitaiso et de chi gong (pratiques basées sur le lâcher-prise, la respiration, 

ressentir et vivre, plutôt qu’intellectualiser, ce que sont les fondamentaux 

le geste juste car sans artifice et dans une posture confortable pour les 

dérouleront avec humour et dans la bonne humeur ! »
Claude Taccard



Objectifs 
• 
du massage en famille. 
• 
conduire des ateliers d’initiation de massage-relaxation avec des enfants 

Contenu
• La Relaxinésie®

• 
enfants. Auto-massage et relaxations actives.
• 

• Des exercices ludiques de prise de conscience du schéma corporel et de 
connaissance de son corps.
• 

• 

• 

• Echanges d’expériences et analyse de pratiques.
• Mise en situation pratique d’animation.

Attestation de formation 
d’Animateur massage-relaxation pour enfants.

Formateur
Claude Taccard, précurseur des 
ateliers de massage-relaxation 

praticien et formateur massage 
bien-être et shiatsu. 

Claude Taccard

Cette formation prat ique vous permet d’acquérir  rapidement di f férentes techniques 

nécessaires pour animer des atel iers  de massage-relaxat ion pour un jeune publ ic .

suiv i  une formation d’ ini t iat ion aux Massages minute (page 52) ou en Relaxinésie ®

& Stretch-massage ® (page 53).

Animateur massage-relaxation
pour enfants / 3 jours

Le livre  de Joël Savatofski décrivant les techniques 
de massage avec les enfants est remis à chaque stagiaire. Un 
livret présente les jeux et exercices complémentaires.

Tarifs 2018 nets

• Individuel : 480 €
• Inscription en ligne : 405 €
• «Jeunes» : 360 €
• Formation continue > page 5

Lieu
Dijon
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“

Les premières animations 
relaxation massages pour 
les enfants furent réalisées 
en France par Joël 

années 80, à l’ecole de 
la rue de Beaubourg 
à Paris.
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Stages vacances

Les autres formations possibles...

Formations individuelles « à la carte »

Clown & relation d’aide

Pour tout stagiaire ayant besoin de cours de soutien ou de remise à niveau.

joel.savatofski@ifjs.fr

Chaque été et hiver des stages vous sont proposés.
 

 :
 Le travail du clown permet à toute personne s’occupant d’autrui de développer les savoir-être enfouis ou non 

Se prémunir de l’épuisement professionnel
s’inscrit dans le cadre d’une dynamique dirigée vers la 

prévention santé au travail. La pratique du massage anti-stress minute avec la création « d’espaces ressource » pour 
le personnel représente la juste continuité d’une démarche institutionnelle de bientraitance : « Prendre soin de 

. 

contact@ifjs.fr

Inst i tut  de Formation Joël  Savatofsk i  ( IFJS)  /  École  Européenne du Toucher-massage®

IFJS
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Inst i tut  de Formation Joël  Savatofsk i  ( IFJS)  /  École  Européenne du Toucher-massage®

A DESTINATION DES PROFESSIONNELS DU BIEN-ÊTRE / 14 heures et +
NOUVEAU

Présentation
Les futurs praticiens passent par des étapes connues lors du développe-

-
site ou son échec.

futurs praticiens d’envisager avec sérénité leur installation professionnelle 
et le développement commercial de leur activité.

-
tion d’une Attestation de formation en Installation, communication & marketing à 
destination des praticiens de bien-être.

Accessibilité
-

teurs d’un projet de prestations en massage assis / massage bien-être.

Objectifs
• Pouvoir appréhender les étapes du développement d’un projet.
•
administratifs et commerciaux.
•
• Accéder aux retours d’expérience de praticiens chevronnés.

Pédagogie
• L’apprenant suit un parcours de formation comprenant :

• 
• 
• 
• 
• des questionnaires d’autoévaluation.

• -

d’interagir avec l’ensemble des participants et de progresser collégialement.
•
l’occasion d’un bilan individuel avec le formateur. 

Contenu
• 

• 

• -

• 
• 
avantages et inconvénients de chacune.
• 
• -

• Les règles et formulaires de gestion et de commerce.

• Communication commerciale
• Connaissances et outils pour construire son identité professionnelle 

identité graphique).
• Connaissances et méthodologie pour construire et organiser sa commu-

• Connaître et choisir les outils de sa communication commerciale (com-

• 

Formateur
François Cordier

conseil pour TPE) et ses missions d’intervenant-enseignant en IUP Infocom à 
l’Université de Dijon forment le socle d’une formation ciblée et concrètes !  

Tarifs 2018 nets

• Individuel : 320 €
• Formation continue > page 5
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TOUT CE QU’IL EST BON DE CONNAÎTRE / 7 heures et +

apporter  des c lés pour le  prévenir  indiv iduel lement et  col lect ivement.

NOUVEAU

Présentation

peut être suivi de façon indépendante ou dans le cadre de la forma-
tion de Praticien Pause Bien-être au travail présentée en pages 76-77.

-

Objectifs
•

•

• Favoriser le bien-être au travail dans une démarche individuelle 

Contenu
Apportss théoriqques
• 

• -
coping. Les causes et les consé-

quences.
• Identité intégrée et identité de rôles. 
• 
outils d’évaluation du stress.
• 

• 
Que faire pour éviter l’agressivité et comprendre les besoins non 
exprimés.
• 
• 

• 

• 
• Equilibre en vie professionnelle et vie personnelle.
• Les risques psychosociaux.

• 
• 
• Les instances de prévention.

Apportss pratiquues
•  
• Auto-massages. 
• Travail sur la respiration abdominale.
• 

Moyens pédagogiques
Alternance d’apports théoriques et pratiques complétés par des 

travail de recherche interactif supervisé par la formatrice. 

Formatrice
Françoise Boissières, formatrice en gestion du stress 
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Tarifs 2018 nets

• Individuel : 160 €
• Formation continue > page 5

sss s



Huiles essentielles
et soins de bien-être / 3 jours

essent iel les  dans une relat ion d’accompagnement par le  toucher et  les  apports 
spéci f iques de l ’o l factologie pour soutenir  une prat ique basée sur l ’écoute de la 

savoir  bien les ut i l iser  (modes d’ut i l isat ion et  di lut ions spéci f iques selon les besoins)  et  savoir 

les  erreurs à évi ter  (personnes ne pouvant  pas ut i l iser  d ’hui les essent iel les  et  contre- indicat ions)  et 

Contenu
• Connaissance générale de l’Aromatologie et de l’Olfactologie.
• Fiches pratiques sur 20 huiles essentielles : votre kit de base.
• 
enfants et voies d’utilisation.
• -

• Ateliers :
- Rencontrer le toucher : fabrication d’un produit personnalisé et pra-
tique d’un Toucher-massage aromatique.
- Rencontrer l’odorat : séance de détente guidée par une odeur d’huile 
essentielle à visée relaxante.

Attestation de formation aux 
huiles essentielles et soins de bien-être.

Capacités visées
• Apprendre à employer les huiles essentielles de manière interactive et 
ludique.
• 
de travaux en petits groupes. 

Pédagogie
• Nombreux partages de pratiques entre le formateur et les participants.
• Des temps dédiés à des ateliers pratiques et une immersion dans l’utilisa-
tion familiale (trousse de base).

Formateur
 est Docteur en pharmacie. Il est diplômé 

thèse d’exercice sur le conseil en pharmacie en aromathé-
rapie et a un diplôme universitaire de phyto-aromathéra-
pie de la faculté de pharmacie de Besançon.

Tarifs 2018 nets

• Individuel : 480 €
• Formation continue > page 5

Lieu
Dijon
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NOUVEAU

technique
INVITÉE
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technique
INVITÉE

Toucher structuré®

et troubles du spectre autistique / 2 jours

NOUVEAU

Parce que notre école est ouverte à toutes les différentes techniques innovantes 

d’Isabelle Fourré de Chaunac et de vous faire profiter de ses connaissances dans ce 
domaine bien particulier qu’est l ’autisme. Le toucher structuré est une approche spécifique qui conduit 

climat favorable aux interactions et aux apprentissages. Cette formation s’adresse préférentiellement à 

avec des enfants ou adolescents atteints d’autisme ou de troubles de communication.

Capacités visées
• Acquérir des notions de perceptions 
sensorielles et les particularités liées à l’autisme.
• Accéder à une connaissance théorique et 

• 
personnes avec TSA.
• 
une approche éthique.
• Cibler ses observations.

Contenu
• -

• 
• 

• Intérêts et limites du toucher structuré pour une population avec 
autisme.
• 

• L’organisation de séances de Toucher structuré dans une institution.

• 

Attestation de 
formation en Toucher structuré®.

Pédagogie
• 
participants et de vignettes cliniques.

• Démonstrations et exercices pratiques avec les participants.
• Expérimentations et retours d’expériences.
• Supports informatisés et livret pédagogique.

Formatrice

psycho-praticienne et formatrice. Après avoir consa-
cré sa vie professionnelle à l’enfant et l’adolescent 

corporelle qu’elle a nommée : le Toucher structuré. Isabelle est donc 
créatrice de ce protocole TS-TAS.

Tarifs 2018 nets

• Individuel : 320 €
• Formation continue > page 5

Lieu
Dijon

formations massage bien-être
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-
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Objectifs
® en 

(Anim’massages®

Compétences visées
• Maîtriser la technique du Massage assis minute®.
• Savoir dispenser cette technique dans un cadre professionnel.
• Développer des compétences relationnelles et commerciales en lien 
avec cette pratique.

Déroulement

pratique d’1 journée. La formation est également proposée en continu (6 

sur le lieu de formation.
A l’issue de la formation et sous réserve de remplir les conditions de cer-

Praticien en mmassagee assis.

Pédagogie

démonstrations suivies d’un travail en binôme (masser puis être massé) 
et de phases de correction avec le formateur. 

• 

• Un livret pédagogique et deux livres de 
référence sont remis aux stagiaires : 

 et .

• 

• -
fessionnelle et de communication commerciale.

• 

séances pratiques que chaque stagiaire doit réaliser 
pour valider sa pratique.

Contenu

•  favori-

• 

d’une minute ;
- la Relaxinésie® -
lisations et mouvements jouant avec la pesanteur ;

• entraînements et réalisa-

• détente anti-stress rapide debout / 
Pieds express sur simple chaise / Massage à l’huile du dos en position assise 
/ Massage des mains.

Praticien en massage assis



• 

épaules rentrées).

• 

-
tique permet au stagiaire d’être au contact du 
terrain et de mettre en application sa technique : 

C’est une véritable première expérience profes-

la sécurité du groupe de formation.

Les dates possibles pour cette journée vous sont indiquées lors de votre module 
de base et validées lors de votre module de perfectionnement.  

Praticien en massage assis
- avoir suivi avec satisfaction l’intégralité du cursus de formation ;

-
sage assis demandées sur le livret « Pass’massage » ;
- avoir suivi la journée de stage pratique et validé à cette occasion sa pratique 
en massage assis.

Les praticiens ayant reçu la mention LABEL à leur évaluation peuvent 
rejoindre le réseau Bien-être & Compagnie. Renseignement sur le 
site : www.ifjs.fr /ecole/bien-etre-et-compagnie/
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Tarifs 2018 nets

• Individuel : 960 €
• «Jeunes» : 720 €
• Formation continue > page 5
(hors frais d’inscription de 60€)

Lieux
Paris / Lyon / 
Dijon / Carcans
Rennes / Lille / 
Nantes

formations massage bien-être

Formation estivale
«Tout en un»

(Landes), la formation vous est proposée 
en continu (base+perf+stage pratique) au 

village vacances.
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Praticien Pause bien-être au travail

La notion du bien-être au travail est aujourd’hui une réalité économique. C’est un des facteurs clefs de la réussite des 
entreprises et celles-ci l’ont désormais intégré. C’est du même coup devenu un véritable marché pour les professionnels 
qui doivent simultanément répondre aux attentes des travailleurs et s’adapter aux contraintes de la production. 

communiquer «pro» pour vendre leurs prestations aux entreprises. 

Compétences visées 
• Acquérir des techniques de bien-être adaptées aux situations de travail en entreprise. 
• 
• ® et de l’animer.
• 

NOUVEAU

PRATTICIENN EN 
MMASSSAAGE AASSIS 

6 jours

MMMASSAAGGE HAABILLÉ 
SURR TABLLE 

2 jours

RÉFLLEEXOLOOGIE PLANTAIRE 
AU TTRAVAAIL 

2 jours

MODULE FINAL 

3 jours

+ STAGE PRATIQUE
 EN ENTREPRISE

Déroulement / Validation

- prise en compte des formations IFJS que le stagiaire a pu suivre au préalable ;

La formation complète se compose de : 

 
> Stress, risques psychosociaux           > Installation, communication & marketing 

 
> Praticien en massage assis   >  
> Massage habillé sur table   > 

lors d’un  de son choix.

 
de Praticien Pause bien-être au travail. 

Supports pédagogiques

Joël Savatofski : -
 Chaque module fait également l’ob-

STRESS, RISQUES 
PSYCHOSOCIAUX 

7 heures

INSTALLATION, COMM’ 
& MARKETING 

14 heures

76
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PRATICIEN EN MASSAGE ASSIS     
2 JOURS   Formation thématique / avec Izabella Paletska

MASSAGE HABILLÉ SUR TABLE      

2 JOURS   Formation thématique / avec Stéphane Quéry

RÉFLÉXOLOGIE PLANTAIRE AU TRAVAIL
Objectif : 

Contenu :

3 JOURS   Formation thématique / avec F. Boissières / J. Savatofski

MODULE FINAL

Objectifs : -

Contenu :

® ®

-

             Formation à distance / avec François Cordier

                                    
COMMUNICATION & MARKETING 

            Formation à distance / avec Françoise Boissières

RISQUES                              

-

« Si le Massage assis minute® est sans conteste une technique fondamentale du bien-être en entreprise, nous souhaitons 
aujourd’hui proposer une formation plus complète, comprenant des techniques complémentaires au massage assis, de 
solides connaissances sur le stress et les risques psycho-sociaux, et un module de formation sur l’installation et la commu-
nication commerciale des praticiens
Certains modules de formation ci-dessous sont présentés plus en détails dans les pages précédentes du cata-
logue. Une présentation complète de l’ensemble de la formation est consultable et téléchargeable sur le site de 
l’IFJS : 

formations massage bien-être

Tarifs 2018 nets 
pour la formation complète

• Individuel : 2560 €
• «Jeunes» : 1920 €
• Formation continue 
   > page 5

Contenu de formation

En France, les premières 
interventions pour le bien-être 
au travail furent probablement 
initiées par Joël Savatofski au 
début des années 90.

La complémentarité des connais-
sances et des techniques acquises 
au cours de la formation ouvrent 
un large champs d’intervention en 
milieux professionnels.

La formation est ponctuée par deux 
stages pratiques en situation, en 
évènementiel et en entreprise, qui 
permettent d’ancrer l’enseignement 
dans la réalité du terrain.

en images...



Cycle élémentaire
SSESSIOON 1  5 jours

Cycle élémentaire
SSESSIOON 2  5 jours

Déroulement
11 / Cyycle élémentaaiire (10 jours)

Ces deux ssesssions élémmeentaires vous permettent d’acquérir 
les fondamentaux de notre école. 

2 / Cycle professionnel (20 jours)
Ce cycle est un approfondissement et un enrichissement des 
techniques en vue d’une application dans un cadre profes-
sionnel.
Il comprend également un module de formation à distance 
(FOAD) sur les thématiques de l’installation, la communica-
tion et le marketing à destination du Praticien de massage 
bien-être (présenté page 68).

-
tences. Sous réserve d’avoir suivi avec 
satisfaction l’intégralité du cursus de for-

de Praticien de massage bien-être®.

Cycle professionnel
SESSION 3  5 jours

Cycle professionnel
SESSION 4  5 jours

FOAD - 14 heures

5 

Bien-être Maman douceur
5 jours

Bien-être en entreprise (Massage assis)
5 

Mieux-être des personnes fragilisées
5 jours

Les sessions de spécialisation (optionnelles)
Le stagiaire a la possibilité de suivre une ou plusieurs sessions 

qui correspondent à la clientèle visée. 

de démontrer une légitimité au sein des milieux concernés.
 

-
tique supplémentaire . 

Le concept de Pratic ien de massage 
bien-être® a été créé par Joël 
Savatofski  af in de donner une réal i té 
tangible à la pratique des massages 
non médicaux. 
Formé à diverses techniques de 

bien-être est  aujourd’hui un véritable 
professionnel.
I l  part ic ipe à une poli t ique de 
prévention santé en respectant le 

recouvrement de la vi tal i té.
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Praticien de massage bien-être®

 (210 heures)

Objectifs 
-

tives. Il met en œuvre ses compétences pour s’adapter 
au plus près des besoins de la personne et du contexte 

limites d’intervention.

Compétences visées  
Le suivi de la formation vous permet d’acquérir les com-
pétences suivantes :
• -

®

Stretch-massage® ®

• Faire preuve des qualités humaines et relationnelles 
nécessaires à l’exercice professionnel du Toucher-mas-
sage®.
• Etre en mesure de dispenser un massage personnalisé 

et ses limites d’intervention.

Cycle professionnel
SESSION 5  5 jours

Cycle professionnel
SESSION 4  5 jours

Cycle professionnel
SESSION 6  3 jours

Fédération Française de 
massage-bien-être.

Tarifs 2018 nets

• Individuel : 4800 €
• Formation continue > page 5
(hors frais d’inscription de 60€)

Dates et lieux de formation
Le Cycle élémentaire est proposé à : Paris / Lyon / Dijon / Rennes 
/ Lille / Nantes / Mirmande / Bordeaux. Les sessions du Cycle 
professionnel sont proposées dans un nombre plus restreint de villes. 



er-massage®
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Méthode pédagogiques
• -

-

• 
-

• 

• 

• 
• 

• 
• 
situations.

• et 
la technique du « transfert du poids du corps » propre à notre mé-

Le formateur met en place un climat relationnel qui favorise un mode 

• -
Le 

• 

les éventuelles restrictions.

Supports pédagogiques
• De nombreux  accompagnent 
les sessions de formation.

• Le 

ainsi que les séances pratiques qu’il doit dispenser 
en dehors du temps de formation pour valider sa 
pratique.

• Plusieurs de réfé-
-

ter les informations et aider les assimilations.

•  se décline sous forme 
de : Auto-évaluation / Bilan Individuel Pratique (session 3) / Feed 

(session 4).

•  consiste a valider la pratique de massage bien-
être lors d’un test pratique en présence d’un formateur et d’un prati-

• Praticien en massage bien-être® s’obtient au 
regard du parcours du stagiaire qui a répondu aux conditions sui-
vantes :
• Avoir suivi avec satisfaction l’intégralité du cursus de formation (30 
jours) ;
• Avoir validé le nombre de pratiques demandées sur le Pass’mas-
sage ;
• 
• Avoir rédigé un travail de mémoire.
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•
•
situations.

• et 
la technique du « transfert du poids du corps » propre à notre mé-

Le formateur met en place un climat relationnel qui favorise un mode

• -
Lee 

•

leleleess ss évvventuuele leless reresttririr ctctc ioioioi nsnsns.

de : Auto-évaluation / Bilan Ind

(session 4).

•  consiste a 
être lors d’un test pratique en pr

• Praticien 
regard du parcours du stagiaire
vantes :
• Avoir suivi avec satisfaction l inAvoir suivi avec satisfaction l’in
jours) ;
•• Avoir validé le nombre de pra
sasaageg  ;
•
•• Avoioo r rédigé un travail de mém
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Praticien de massage bien-être® 

 

   

SESSION 1

Capacités visées 
• 
• 
• pratiquer les techniques abordées lors de ce module.

Contenu
• 

d’être présent à l’autre par le toucher.
• Le transfert du poids du corps intégré à la pratique.
• 
• La Relaxinésie : initiation à la technique au sol.
• 
visage express.
• 
• Le massage confort à l’huile du dos (position assise).
• Remise des livres : 

   

SESSION 2

Capacités visées 
• 
• 
• 
• développer des qualités humaines et relationnelles.

Contenu
• 
• 

• Le Massage assis minute sur simple chaise : le 12 minutes et le 6 
minutes.
• 
d’une séance type.
• Découverte du Massage Essentiel :

• 
charge du corps dans sa globalité ;
• -

• 
• -

cements ;
• 

-
faits et les rares contre-indications.

• 
de la relation au toucher.

• Mise en place d’ateliers de réajuste-

enseignées.

® ®

®



 

   

SESSION 3

Compétences visées 
• -

• S’approprier les qualités humaines et relationnelles propres à l’exercice 
du massage bien-être.

Contenu
• 

• Un point est fait sur ce que chacun aura pu expérimenter (Pass’mas-
sage).
• -
racique.
• Relaxinésie et Stretch-massage : les axes de cette prestation.
• Massage Essentiel :

• 
corps (technique suédoise).
• 

• -
grées à la séance (manœuvres d’étirements et de poses).
• Construction du Massage Essentiel complet de bien-être.
• Le Grand relaxant : les atouts et la construction.

• 
• 
• Le temps d’apprentissage est enrichi par un Bilan Individuel Pratique 

• 
de ses priorités et de ses besoins.

• -
Installation, comm’ et marketing  Description page 68.

   

SESSION 4

Compétences visées 
• Maîtriser le travail sectoriel et la façon progressive de l’aborder.
• Savoir le resituer dans le cadre d’un Massage Essentiel global.
• Maîtriser la technique de la Relaxinésie et Stretch-massage.
• Faire preuve des qualités humaines et relationnelles propres à 
l’exercice professionnel du massage bien-être.

Contenu
• Un point est fait sur ce que chacun aura pu expérimenter entre 

• Reprise et enrichissement du massage sectoriel : progression du 

• 
d’écoute : expérimentation d’un travail en aveugle. Bilan sur le tra-
vail sectoriel.
• 
• Progression de la pratique de Relaxinésie : corps-accord.
• 
• Ateliers de réajustement en fonction des besoins et demandes 
de chacun.
• Forum :

• 
• mise en place du suivi individualisé : le tutorat.

-

Praticien de massage bien-être® 
81
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3 JOURS   

SESSION 6

Objectifs 
• Compléter et enrichir les savoir-faire à partir de mises en situation.
• Accompagner un projet professionnel.
• 

Contenu
• Temps d’échanges autour de la pratique de chacun.
• -
ment des acquis.
• Faire face aux petits maux courants.
• -
quises. 
• 

-

• -
nier jour au cours d’une séquence individualisée de deux heures en 

réalisation d’une pratique de massage bien-être et un entretien 
autour du métier et du mémoire rédigé par le participant. 

Praticien en massage bien-être® s’obtient au 
regard du parcours du stagiaire qui a répondu aux conditions 
suivantes :
• Avoir suivi avec satisfaction l’intégralité du cursus de formation 
(30 jours) ;
• Avoir validé le nombre de pratiques demandées sur le Pass’mas-
sage ;
• 
• Avoir rédigé un travail de mémoire.

Les praticiens ayant reçu la mention LABEL à leur 
évaluation peuvent rejoindre le réseau Bien-être & 
Compagnie. Renseignement sur le site : www.ifjs.fr /
ecole/bien-etre-et-compagnie/
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Praticien de massage bien-être® 

   

SESSION 5

Compétences visées 
• Maîtriser une séance de Massage Essentiel personnalisée.
• Développer un vocabulaire gestuel.
• Maîtriser la pratique du Massage Essentiel en position sur le côté.
• Adapter une séance de Relaxinesie et Stretch-massage sur table de massage.
• Faire preuve des qualités humaines et relationnelles requises pour un exer-
cice professionnel.

Contenu
• 
notamment les séances demandées (Pass’massage).
• La Relaxinésie sur table : une façon originale d’aborder cette pratique et de 

en entreprises.
• 
une régularité et une variété dans la pratique.
• La créativité : développer un vocabulaire gestuel toujours plus riche.
• Ateliers thématiques autour des demandes régulièrement rencontrées.
• 

-
sonne en surpoids). Une autre façon de découvrir et de pratiquer le Massage 
Essentiel.
• 
• 
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MODULE DE SPÉCIALISATION

Compétences visées 
• -
man ou de la jeune mère.
• Maîtriser la pratique du massage bien-
être pour aider la maman à mieux vivre 
physiquement sa maternité pour mieux 

petits maux courants.
• Promouvoir le massage bébé comme 
moyen d’attachement et de tendresse 
entre les jeunes parents et leur enfant.

Contenu
sur son niveau de pratique en massage bien-être.

• 
• -
sesse en l’absence de toutes pathologies.
• La place du père dans cette relation d‘accompagnement.
• 
une délicatesse relationnelle.
• Notion sur l’histoire du massage bébé.

• 
• 
d’écoute.
• Le corps en mouvement : la Relaxinésie® adaptée.
• 

• Le Massage Essentiel®

construction et position adaptée pour le 
praticien.
• La gestion des petits maux courants : les 

• Le massage bébé : entre jeux du corps 

simples et ludiques pour le bien-être et le 
confort de bébé.
• Accompagner les parents autour du 

• 

d’adapter sa pratique à l’évolution de ses besoins et de valider l’ani-
mation d’une séance découverte massage bébé. Un cahier méthodo-
logique est fourni.

Attestation 
Pour obtenir l’ -
ceur »
• Avoir suivi avec succès la formation complète de Praticien de mas-

• Avoir réalisé le suivi méthodologique demandé.

Tarifs 2018 nets

• Individuel : 800 €
• Formation continue :  > page 5

Lieu
Rennes



   

MODULE DE SPÉCIALISATION

MASSAGE ASSIS
Présentation 
Ce module de spécialisation vous apporte les compétences nécessaires à 
la construction et à la réalisation de projets de bien-être au sein de l’en-
treprise et permet  d’accompagner les salariés dans cette nouvelle 

Compétences visées 
• 

• Maîtriser la pratique du Massage assis sur siège ergonomique.
• -

• 
® 

• -
marche qualité.

Contenu
• 

chacun.
• 

• La nouvelle politique de bien-être au travail ; le 

• Remise du livre « La pause massage » de Joël Sava-
tofski.

•  
• Les techniques anti-stress pour prendre soin de soi.
• La technique du massage (assis) minute®

-
plet sur chaise ergonomique. 
• 
les soulager.
• Pratique en séances de situations simulées : massage anti stress 

-

® (la place des pauses-massage 
et leurs applications).

• 
• -

• Mises en situation par le biais de jeux de rôles.
• 
nombre de pratiques est demandé. Une journée en situation est égale-

d’être supervisé et validé dans sa pratique et dans ses qualités de contact 
avec un vrai public. 

vous permet d’obtenir également le 
assis. Pour cela vous devez :
• avoir suivi avec succès le module de spécialisation ;
• avoir validé au moins 24 pratiques de massage assis demandées sur le 
Pass’massage ;
• -
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Praticien de massage bien-être® 

Tarifs 2018 nets

• Individuel : 960 €
• «Jeunes» : 720 €
• Formation continue :  
> page 5

Lieux
Paris  Lyon / 
Dijon / Bordeaux



   

MODULE DE SPÉCIALISATION 

Présentation 
Cette formation vise à vous transmettre les manœuvres essentielles à pra-

leurs pratiques.

Compétences visées 
• Maîtriser la pratique d’un massage répondant aux besoins d’une per-

• 
connaître leurs attaches et leurs fonctions dans le mouvement.
• 

• Pouvoir répondre aux petits maux courants.

Contenu
• 
physique et sportive.
• 
physique.
• 
• Le massage drainant et défatiguant des jambes.
• La Relaxinésie®.
• Le Stretch-massage®

assouplissante des étirements.
• Travail de recherche palpatoire des muscles.
• Étude des mouvements articulaires et musculaires dans l’espace.
• Apports théoriques.

• 
des activités sportives pourront être abordées en fonction 
de l’expérience et des besoins de chacun.
• Remise du livre : « Le massage du sportif » de Stéphane 
Quéry.

Stage pratique 
mettre en application les techniques et de mettre les stagiaires en situa-
tion réelle d’exercice. C’est une première expérience très riche. Elle a lieu 
au cours d’un événementiel sportif dont la date est proposée au stagiaire.

Attestation 
Pour obtenir l’ -
giaire devra :
• avoir suivi avec succès la formation complète de Praticien de massage 

• 
• avoir validé sa pratique en massage sportif lors de la journée de pra-
tique en situation.
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Tarifs 2018 nets

• Individuel : 960 €
• «Jeunes» : 720 €
• Formation continue :  > page 5

Lieu
Dijon



   

MODULE DE SPÉCIALISATION 

Présentation 
Ce module répond à la demande de plus en plus 

qui font face à la longue phase de rémission qui 
précède la guérison d’un cancer. Le praticien de 
bien-être a ici pour mission d’aider la personne 

nécessaires pour apprivoiser les changements dus à 

cheminer vers une résilience.

Compétences visées 
• Faire preuve des qualités relationnelles néces-
saires à la mise en place d’une démarche d’accom-
pagnement par la pratique de soins bien-être.
• Pratiquer de façon juste et adaptée une gestuelle 

-

• 
son besoin d’être accompagné.

Contenu
• 

• Savoir reconnaître ses propres fonctionnements psychiques et rela-

• 
d’observation.
• Acquérir les bases relationnelles fondatrices d’une relation d’accom-

juste distance.
• 
• 

massage dans le soulagement de la douleur.

• 
• 

• La Relaxinésie : l’utilisation de cette pratique pour promouvoir les 
gestes contenants et la sécurité du moment.
• 

-
lation rencontrées.
• 

corps mutilée.
• 

• -

• 

demandé à chaque participant de recevoir une per-
sonne en situation de fragilité sur cinq séances de 

possibilité d’être supervisé dans la mise en place 

dans de bonnes conditions permettra au stagiaire 
Praticien de massage bien-être® avec l’option 

Attestation 
Ce module de spécialisation « Bien-être de la personne fragilisée » vous 
permet d’obtenir l’

.
Pour cela vous devez :
• avoir suivi avec succès la formation complète de Praticien de massage 

-

• 
• 
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Praticien de massage bien-être® 

Tarifs 2018 nets

• Individuel : 960 €
• «Jeunes» : 720 €
• Formation continue :  
> page 5

Lieu
Dijon
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Vers la reconnaissance d’un métier

Public
Ce cursus s’adresse aux personnes qui souhaitent développer ou 

praticien en techniques corporelles à visée de bien-être et sous-
crire à un exercice professionnel qui puisse être référencé par un 
organisme d’Etat.

Objectifs

• Devenir un professionnel ressource qui prend soin de la per-
sonne dans sa particularité et veille au maintien de son capital 
bien-être.  
• Proposer un panel de techniques ajustées aux besoins du 

personne. 

Méthode pédagogique
-

-

rôle ou d’e-learning.

Fonctionnement

-

ensuite proposé avec un responsable pédagogique pour un in-
ventaire des compétences détenues et l’élaboration d’un parcours 

-
cours de professionnalisation vous permettra d’acquérir le titre 

Praticien en techniques corporelles à visée de bien-être.

-
-

Contenu indicatif de formation
•  Praticien de massage bien-être® -
gné d’au moins  dans un des 

•  : 
• Anatomie palpatoire 
• Aromatologie et soins de bien-être
• 
l’authenticité et la congruence.
* Ces modules de formation peuvent faire l’objet d’une équivalence,
   si le contenu a déjà fait l’objet d’un enseignement. 

• -

• -
tion

• 

• 

 comprenant les heures 

stages en situation.

 jacqueline.thonet@ifjs.fr
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Praticien en techniques corporelles à visée de bien-être
Notre institut de formation travaille depuis de longues années à la reconnaissance de l’exercice professionnel du mas-
sage bien-être. Les derniers textes législatifs nous autorisent à penser que la pratique du massage bien-être est en voie 

notre formation de ®

. L’atout majeur de cette formation : elle fera l’objet d’un .


