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A propos
p p de...
...FFMBE

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

...copie et crédit
...massages de bien-être

Les techniques proposées au sein de l’IFJS ayant comme
LQWHQWLRQHWȴQDOLW«OHELHQ¬WUHGHODSHUVRQQHSUDWLTX«HV
HQGHKRUVGHWRXWGLDJQRVWLFQHVȇDSSDUHQWHQWHQULHQQL
GDQVOHVFRQWHQXVQLGDQVOHVREMHFWLIV¢ODSUDWLTXHGHV
NLQ«VLWK«UDSHXWHVU««GXFDWHXUVDLQVLTXȇ¢WRXWHSUDWLTXH
P«GLFDOHRXSDUDP«GLFDOH&KDFXQSHXWVȇ\IRUPHUHOOHV
sont dénuées de danger et abordables par tous.

...termes déposés à L’INPI

Les termes listés ci-dessous font l’objet d’un dépôt de propriété
Ζ13Ζ ΖOVGRLYHQW¬WUHDFFRPSDJQ«VGXV\PEROHm5}VLJQLȴDQW
«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.

7RXWH UHSURGXFWLRQ P¬PH SDUWLHOOH GX
contenu de cette brochure n’est pas autorisée sans autorisation par écrit de l’IFJS. Par
DLOOHXUVWRXWHVOHVWHFKQLTXHVFU««HVSDU-RO
Savatofski sont déposées à l’INPI et l’utilisation des termes fait l’objet d’un droit d’usage.
&U«GLW SKRWRV  Ζ)-6 )RWROLD VDXI SDJHV 
           
crédit photos Philippe Chagnon.
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Génération massage
école

Nul besoin d’être spécialiste pour être initié à l’art du massage.
&KDTXHSHUVRQQHVLHOOHOHG«VLUHSHXWVȇ\IRUPHUDFTX«ULUODFRQȴDQFHHWOD
technique nécessaire pour l’utiliser dans quel que domaine que ce soit. Chacun
SHXWDLQVLOȇH[S«ULPHQWHUGDQVVRQTXRWLGLHQIDPLOLDOSURIHVVLRQQHORXVLPSOHPHQW
entre amis.
$XMRXUGȇKXLOHVLG«HVUH©XHVOHVWDERXVHWOHVU«VLVWDQFHV¢SURSRVGXWRXFKHUVRQW
encore tenaces. Une société où il est plus facile de se connecter sur internet que
GHSRVHUODPDLQVXUXQHSHUVRQQHTXLVRXUHHVWHOOHU«HOOHPHQWXQHVRFL«W«GH
SURJUªVb"
J’ai créé en 1986 l’École du Toucher-massage®DȴQGHU«KDELOLWHUODSUDWLTXHGX
massage dans tous les milieux de notre société. Il y avait urgence et le combat
TXHQRXVPHQRQVPRQ«TXLSHHWPRLP¬PHSRUWHVHVIUXLWV1RVIRUPDWLRQV
connaissent aujourd’hui un succès considérable et notre enseignement est
encouragé par les professionnels de la santé et du bien-être.
(Q)UDQFHFRPPH¢Oȇ«WUDQJHUGHQRXYHDX[SUDWLFLHQVIRUP«VDXPDVVDJH
bien-être s’établissent pour pratiquer et vivre de leur art. Au sein des institutions
KRVSLWDOLªUHVGHVSDWLHQWVFKDTXHMRXUSOXVQRPEUHX[E«Q«ȴFLHQWGX7RXFKHU
PDVVDJH$XWUDYDLOOHVRXFLGHELHQ¬WUHHVWOHQRXYHDXPDUTXHXUGȇXQHHQWUHSULVH
mb¢WDLOOHKXPDLQHb}
(WFHW«ODQHVWSDUWDJ«SDUODMHXQHJ«Q«UDWLRQTXL¢MXVWHWLWUHSHU©RLWOHELHQ¬WUH
FRPPHXQVHFWHXUHQSOHLQHFURLVVDQFHRUDQWGHVRSSRUWXQLW«VSURIHVVLRQQHOOHV
YDUL«HVHWXQHSRVVLELOLW«Gȇ«SDQRXLVVHPHQWGDQVOHWUDYDLO&ȇHVWSRXUHQFRXUDJHU
FHW«ODQTXHQRXVSURSRVRQVXQWDULIMHXQHVGHVWLQ«DX[PRLQVGHDQVHWTXH
nous accompagnons chacun d’entre vous dans ses projets et réalisations.
1RWUHGHUQLHUFKDOOHQJHOȇHQWUHSULVHDYHFVDUXGHVVHGXWUDYDLOHWVHVUHODWLRQV
GLɝFLOHV0HVPDVVDJHVPLQXWHDSSOLTX«VVRXVWRXWHVOHXUVIRUPHVSDUGHV
SUDWLFLHQVLQYHVWLVGDQVOHELHQ¬WUHGHVVDODUL«VUHQFRQWUHQWXQ«FKRWUªVIDYRUDEOH
et participent à l’émergence d’une nouvelle culture d’entreprise !

Joël Savatofski est diplômé d’État
en masso-kinésithérapie et titulaire
d’une maîtrise de psychologie.
Formé aux disciplines du développement 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 amateurs 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.

*U¤FH¢YRXVQRXVFRQWLQXRQVGȇDP«OLRUHUQRVIRUPDWLRQVHWGȇLQQRYHU$YHFYRXV
nous développons de nouvelles applications concrètes de nos techniques dans la
plupart des domaines.

Joël Savatofski
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Se former HQFRQȴDQFH
9RLFLOHVPR\HQQHVGHVQRWHVGȇDSSU«FLDWLRQ
UHFXHLOOLVORUVGHVIRUPDWLRQVHQ
0DVVDJHELHQ¬WUH9.1/10
7RXFKHUPDVVDJH9.2/10
6HVVLRQVHQLQVWLWXWLRQ9.6/10

Tarifs 2017 / 2018
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 €

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 !

• 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.
• )UDLVGHGRVVLHUHQVXV XQLTXHPHQWSRXUOHVIRUPDWLRQVFHUWLȴDQWHV Ȝ
• Le tarif 2018 s’applique pour toute formation organisée entre le 1/01/2018 et le 31/12/2018.

Lieux & Dates
Nos formations sont proposées sur 3DULV/\RQ'LMRQ/LOOH1DQWHV5HQQHV%RUGHDX[
0LUPDQGH (Montélimar) et Genève (Suisse).
/HVOLHX[GHIRUPDWLRQsont présentés en détails sur le site de l’école (plan
an
GȇDFFªVK«EHUJHPHQWUHVWDXUDWLRQ 
/HVGDWHVGHIRUPDWLRQ - ainsi que le bulletin d’inscription en formation sont présentés sur la brochure mb&DOHQGULHUGHIRUPDWLRQb} qui accompagnee
FHFDWDORJXHPDLVDXVVLVXUOHVLWHGHOȇ«FROHZZZLIMVIU

Paris

/LOOH

0LUPDQGH
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école

$ODȴQGHFKDTXHIRUPDWLRQTXȇHOOHVRLWGLVSHQV«HGDQVQRVOLHX[GHIRUPDWLRQ VHVVLRQ
GLWHmLQWHU} RXDXVHLQGHVLQVWLWXWLRQV VHVVLRQGLWHmLQWUD} OHVVWDJLDLUHVUHPSOLVVHQWXQHȴFKHGȇ«YDOXDWLRQ
/ȇDQDO\VHGHFHV«YDOXDWLRQVQRXVSHUPHWGȇDP«OLRUHUFRQWLQXHOOHPHQWODTXDOLW«HWOȇRUH
GHIRUPDWLRQ4XDQW¢ODQRWDWLRQDWWULEX«H PR\HQQHSDUVHVVLRQGHVWDJH HOOHHVW
FRQVXOWDEOHVXUOHVLWHGHOȇΖ)-6GDQVOHVSDJHVSU«VHQWDQWOHVIRUPDWLRQVVRXVOȇLQWLWXO«
mb$SSU«FLDWLRQb}
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$XȴOGXtemps
1979
Un déclic fondateur

1982
Le monde soignant

Diplômé d’État de Masseur-Kinésithérapeute
HQ insatisfait du cursus de kinésithérapie axé essentiellement sur la mécanique du
FRUSV-RO6DYDWRIVNLVXLWGHV«WXGHVHQ3V\cho et Sciences de l’éducation et participe à
SOXVLHXUVJURXSHVGHU«ȵH[LRQVXUODUHODWLRQ
VRLJQDQWVRLJQ«ΖOVHIRUPHDORUV¢ODU«ȵH[RORJLH ¢ OD UHOD[DWLRQ SV\FKRVRPDWLTXH DX[
WHFKQLTXHVRULHQWDOHV VKLDWVXWD±FKLFKXDQ
etc.) et découvre l’apport essentiel des disciplines dites du potentiel humain telles que la
ELR«QHUJLH OD FRPPXQLFDWLRQ QRQ YHUEDOH
OȇDQDO\VHWUDQVDFWLRQQHOOHODGDQVHOHWK«¤WUH
LPSUROHPLPHHWF

Joël lance en 1982 le cours Corps-touchermassage ¢Oȇ«FROHGȇLQȴUPLHUVGH9HUVDLOOHVHW
découvre alors la carence de toucher dans les
soins et en particulier
er
à l’hôpital. Il bâtit
tit
DORUV SRXU OHV VRLRLJQDQWVOHFRQFHSWGH
H
Toucher-massage®.

C’est en 1979 que Joël Savatofski s’initie au
massage californien. C’est une véritable révolution qui lui fait découvrir les vraies valeurs
GX WRXFKHU GX PDVVDJH GH OD SULVH HQ
charge globale de la personne et l’ont motivé
à se lancer dans le domaine du bien-être.
6HV SUHPLHUV VWDJHV LQQRYDQWV TXȇLO DVVRFLH
¢ GȇDXWUHV GLVFLSOLQHV VNL GDQVH WK«¤WUH
«FULWXUHHWF VRQWGHVVXFFªVHWIHURQW«FROH
Ces années d’expérience le conduiront à développer le Massage Essentiel®V\QWKªVHGHV
techniques californienne et suédoise.
Parution en 1986 du livre Le Massage douceur
(Éd. Dangles) qui deviendra
un best seller et le livre-référence du massage bien-être
avec plus de 50.000 exemplaires vendus à ce jour.

$SUªV DYRLU WHQW« dŽƵĐŚĞƌͲŵĂƐƐĂŐĞƉŽƵƌůĞƐƉĂ
ƟĞŶƚƐĞƚ
HQ YDLQ GH IDLUH
H ŵĂƐƐĂŐĞĚĠƚĞŶƚĞƉŽƵƌůĞƐƐŽŝŐŶĂŶƚƐ͊
bouger les choses au sein de
VDSURIHVVLRQVHKHXUWDQWDXG«VLQW«U¬WGHV
NLQ«VLWK«UDSHXWHVil crée en 1986 l’École du
Toucher-massage LQVWLWXW GȇHQVHLJQHPHQW
et de recherche pédagogique. L’objectif est
DPELWLHX[SOXVDXFXQPDODGHSOXVDXFXQH
SHUVRQQHVRXUDQWHQHVHURQWODLVV«VSRXU
FRPSWH VDQV ¬WUH WRXFK« PDVV« FRFRRQ«
quand en existe le besoin.
En 1988 paraît Le Toucher
apprivoisé G/DPDUUH FR
«FULWDYHF3DVFDO3UD\H]VXLYL
10 ans plus tard du Touchermassage G/DPDUUH OLYUH
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 Formation permanente pour les 300 soignants
formés au Toucher-massage au Centre Hospitalier de Lagny (78).

1989
Massage tous azimuts

ŝͲĚĞƐƐƵƐ͕ĂŶŝŵĂƟŽŶĞŶĠĐŽůĞƉƌŝŵĂŝƌĞ͕ZƵĞĚĞĞĂƵďŽƵƌŐăWĂƌŝƐ͘

(Q  SUHPLHUV
ateliers avec les
enfants dans les
«FROHV SULPDLUHV
suivis cinq ans plus
tard du livre Jeux
massages pour les
enseignants et les
éducateurs.

(Q  -RO 6DYDWRIVNL FU«H OHV SUHPLªUHV
Pauses massage® sur les aires autoroutières.
Cinquante mille personnes reçoivent une
séance de massage assis.
Le Massage (assis) minute® et l’Anim’massage® (animation par le massage) sont
Q«VHWLQYHVWLURQWGªVORUVOHVD«URSRUWVOHV
HQWUHSULVHV OH WK«¤WUH OD GDQVH OHV «Y«QHPHQWLHOVOHVFHQWUHVFRPPHUFLDX[ȐMXVTXȇ¢
la Chambre des députés pour sensibiliser
nos chers élus ! 25 années de partage tous
azimuts avec tous les professionnels du
FRUSVHVWK«WLFLHQQHVFRLHXUVSURIHVVHXUV
GH J\P GDQVHXUV «GXFDWHXUV DVVLVWDQWHV
VRFLDOHVHWF
Première mondiale en
b  OH PDVVDJH GHVVcend dans le métroo
parisien. Journalistess
FDQDGLHQV MDSRQDLV
V
DP«ULFDLQV YLHQQHQW YRLU
RLU
VXUSULV  FHWWH DQLPDWLRQ
RQ LQ«dite.
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$XȴOGXtemps
2004
Recherche & Information

 SUHPLªUH UHQFRQWUH DYHF %HUQDUG
Kouchner. 5H©XDX0LQLVWªUHGHOD6DQW«-RO
y défend la pratique libre des massages en
)UDQFH¢ODIRLVSRXU
XU
les praticiens des
es
massages de biennêtre mais aussi pourr
les esthéticienness
et d’autres acteurss
DŽŶƐŝĞƵƌůĞDŝŶŝƐƚƌĞĞƐƚ
concernés.
ĞŶƚƌĞĚĞďŽŶŶĞƐŵĂŝ
ŶƐ͊

(Q-ROUH©RLWOHVRXWLHQGHVSOXV
OH VRXW
XWLWLH
LHQ GH
LHQ
GHV SO
GHV
SOXV
OXV
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
MXGLFLDLUHDȴQGȇLQWHUSHOOHUOȇRSLQLRQSXEOLTXH
et les politiques sur les obstacles rencontrés
pour l’utilisation de cette pratique ancestrale.
(QLOJDJQHVRQSURcès contre la Fédération française
GHVPDVVHXUVNLQ«VLWK«UDSHXWHV
combat relaté dans son livre
/ȆDDLUHPDVVDJHELHQ¬WUHsorti en
2008.
(Q-RO6DYDWRIVNLIRQGHDYHFGȇDXWUHV
SLRQQLHUV GX PDVVDJH OD ))0%( (Fédération Française de MassageBien-être).
Bie
De gauche à
GURLWHGHKDXWHQEDV
G
-/b$EUDVVDUW0b%XUQHDX -b 6DYDWRIVNL
*b/DUJLHU&b&DPLOOL

2010
Profession
bien-être

(QOȇΖ)-6IDLWVDOOHFRPEOH¢3DULVORUVGH
son premier Congrès Européen du Touchermassage. 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 partaJHUOHXUVDYRLUIDLUHGȇH[SORUHUGHQRXYHOOHV
SUDWLTXHV GH VȇLQIRUPHU GHV DYDQF«HV GDQV
les domaines du massage.

2010 marque un nouveau tournant pour
l’IFJS. Le succès que rencontrent les formations pousse l’IFJS à innover encore en plaçant à la disposition des praticiens les outils
et le cadre leur permettant d’exercer sereinement leurs nouvelles compétences.

(Q  OH FRQJUªV PHW HQ DYDQW OȇLPSDFW
du toucher dans les soins et en 2008 chaque
congressiste peut constater que le bien-être à
OȇK¶SLWDOQȇHVWSOXVXQHXWRSLHTXȇLOVHG«YHloppe au service des malades et à travers des
pauses-massage entre les soignants (voir présentation des congrès page 9).

• SRXUOHVSUDWLFLHQVGHPDVVDJHELHQ¬WUH
l’IFJS crée un label accompagné d’un réseau
d’associations régionales de praticiens professionnels ;

(Qle congrès adopte une thématique
QRYDWULFHVRXVOȇLQWLWXO«mb/DSHDXOHWRXFKHU
GRXOHXUHWSODLVLUb}OȇDFFRPSDJQHPHQW¢OD
sexualité des personnes handicapées.
'HSXLVVDFU«DWLRQQRWUH«FROHRXYUHVRQHQseignement à toutes les personnes désireuses
de pratiquer l’art du massage. L’IFJS contriEXH DLQVL DXSUªV GHV SHUVRQQHV SRUWHXVHV
GȇXQ KDQGLFDS ¢ OHXU DFFªV DX[ P«WLHUV GX
bien-être. 2011 voit ainsi les premières cerWLȴFDWLRQV GH 3UDWLFLHQ
de massage bien-être®
SRXUG«ȴFLHQWYLVXHOG«livrées par notre école.

Ces innovations prennent de multiples
formes :

• SRXUOHVVRLJQDQWVdont les nouvelles compétences massage sont chaque jour mieux
UHFRQQXHVOȇ«FROHDGDSWHVDIRUPDWLRQ7RXcher-massage vers un contenu plus moduODEOHSOXVULFKHHWSOXVSURIHVVLRQQHO
(QȴQOȇΖ)-6VȇHVWHQJDJ«GDQVXQHG«PDUFKH
avec les organismes publics pour permettre
OD UHFRQQDLVVDQFH RɝFLHOOH GHV P«WLHUV GH
Praticiens en Toucher-massage et Praticiens
de massage bien-être.
$YHFOHODEHO%LHQ¬WUH &RPSDJQLHOȇΖ)-6VH
dote en 2010 d’un véritable label qualitatif
autour duquel se fédèrent les praticiens de massage bien-être à la
UHFKHUFKHGȇXQHPDUTXHUHFRQQXH
d’un réseau solide et d’outils adaptés leur permettant de développer
leurs activités professionnelles.
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1999
Rencontres
en haut lieu
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$XȴOGXtemps
2012
La reconnaissance

2016
Les 30 ans de l’IFJS

/HJURXSHGHVIRUPDWHXUVΖ)-6LVVXVGXPLOLHXVRLJQDQWVȇHVWHQULFKLDXȴOGHV
DQVHWSHUPHWGRU«QDYDQWGȇRULUDX[SUDWLFLHQVGHYDOLGHUOHXUVFRPS«WHQFHV
GDQVGL«UHQWVGRPDLQHVGHVRLQVODGRXOHXUODȴQGHYLHOȇHQIDQFHHQVRXIIUDQFHHWF&HWHQVHLJQHPHQWD«JDOHPHQWSX¬WUHFRPSO«W«SDUXQHIRUPDWLRQGHUHODWLRQGȇDLGHSDUOHWRXFKHUDȴQGȇDSSRUWHUDX[SHUVRQQHVFHUWLȴ«HV
une véritable aisance dans le domaine de la relation et de la communication
non verbale. $LQVL HQ  QRXV DYRQV I¬W« OD SUHPLªUH FHUWLȴFDWLRQ GHV
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.

Le 7e Congrès européen du Touchermassage 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
XQDXWUH«YªQHPHQWH[FHSWLRQQHOOHV
DQQ«HVGȇHQVHLJQHPHQWGHOȇΖ)-6b
Un magazine de 72 pages édité à
FHWWHRFFDVLRQUHWUDFHOHSDUFRXUVmbKDXWHQFRXOHXUVb}GH
OȇΖQVWLWXW GH -RO 6DYDWRIVNL VHV HQJDJHPHQWV PLOLWDQWV VHV
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 Toucher-massage et met à l’honneur l’association Soiliance qui
regroupe les Praticiens référents en relation d’aide par le
Toucher-massage®.

(Q RFWREUH  OH 7RXFKHUPDVVDJH D
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 canF«URORJLHOHUHSRUWDJHPHWHQOXPLªUHOH
WUDYDLOGȇ$UPHOOH6LPRQLQȴUPLªUHDX&+8GH1DQWHVVRSKURORJXHHWSUDWLFLHQQH HQ 7RXFKHUPDVVDJH '«WDFK«H GHV VRLQV FHWWH m LQȴUPLªUH SDV
FRPPHOHVDXWUHV}VHFRQVDFUHDXPLHX[¬WUHGHVSDWLHQWVHQFROODERUDWLRQ
étroite avec les autres soignants.
/H7RXFKHUPDVVDJHLQW«UHVVHIDVFLQHSUHVTXHLes sociétés savantes comme
la SFAP (Société Française d’Accompagnement et de Soins) ou la SFETD (Société Française d’Étude et de Traitement de la Douleur) nous ouvrent leurs
portes lors de leur manifestation nationaleQRXVSHUPHWWDQWGHVHQVLELOLVHU
GHFRPPXQLTXHUWRXMRXUVGDYDQWDJHHQSDUWHQDULDWDYHFOȇDVVRFLDWLRQ6RLOLDQFHVXUOHVELHQIDLWVGX7RXFKHUPDVVDJHGDQVODSUDWLTXHVRLJQDQWH
L’IFJS est aussi à l’initiative de plusieurs évènements :
• Les 1ères Journées d’automne Bientraitance & Bien-être en
LQVWLWXWLRQVGHVRLQVP¬ODQWFRQI«UHQFHVWDEOHVURQGHVHWDWHOLHUVSUDWLTXHVà l’automne 2013 à Bordeaux.
• le 6e&RQJUªVHXURS«HQGX7RXFKHUPDVVDJH
consacré à la place de l’amour dans la relation
VRLJQDQWVRLJQ«
L
W L
en juin 2014 à DijonDYHFODSDUWLFLSDWLRQGH
près de 400 soignants.
• les 2e Journées d’automne à Dijon en novembre 2015 sur la
WK«PDWLTXHmb3UHQRQVVRLQVGHQRVD°Q«Vb}
(QPDUV¢3DULVOȇΖ)-6VRXWLHQWDFWLYHPHQWOD))0%(GDQV
l’organisation du premier colloque professionnelDXSURȴWGH
tous les stagiaires et praticiens en massage-bien-être.

&RQVXOWHUOHPDJD]LQHHQOLJQHZZZLIMVIUHFROHPDJD]LQHDQV

2017
3e Journées d’automne
A U T
R E M
E N T
art-thér
rt-thérapie
rapiie

XULQRWK
ULQRWKpUDSLH
KpUD
DSLH
LH

WRXFKHU

UpÀH[RORJLH

équithérapie
quithé
érap
pie
e

massage

pWLRSD
WLRSDWKLH
DWKLH
LH

QDWXURSDWKLH

WDLFKLFKXDQ

« PRENDRE SOIN
AUTREMENT »

Bordeaux - 16 & 17 octobre 2017
6RLJQHUDXWUHPHQWFȇHVWSUHQGUHVRLQGHODSHUVRQQHGDQVVD
JOREDOLW«&ȇHVWSHUPHWWUHDXSDWLHQWGȇ¬WUHDFWHXUGHVDVDQW«
UHS«UHUVHVSULRULW«VUHFRQQD°WUHVHVEHVRLQVHWOXLSHUPHWWUH
de valoriser ses ressources.
4XHYRXVVR\H]SURIHVVLRQQHOVGHVDQW«RXWRXWVLPSOHPHQW
FRQFHUQ«V SDU GHV DSSURFKHV LQQRYDQWHV FHV MRXUQ«HV YRXV
FRQFHUQHQWb(OOHVYRQWYRXVSHUPHWWUHGHG«FRXYULUGHVWHFKQLTXHV HɝFDFHV FRQFUªWHV FU«DWLYHV TXL GRQQHQW VHQV DX
prendre soin.
&RQI«UHQFHV$WHOLHUV$QLPDWLRQV
Programme complet sur demande - ZZZLIMVIU

Institut de Fo rmat ion Joël Savatofs k i (I FJS ) / École Eu ropéenne d u To u c he r- m as sa ge®
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ΖO\DWDQW¢GLUHVXUOHWRXFKHUWDQW¢IDLUHWDQW¢SDUWDJHUHWVLSHX
GH OLHX[ HW GH WULEXQHV R» OD SDUROH HVW GRQQ«H DX[ SURIHVVLRQQHOV
DX[SHUVRQQHVD\DQWH[S«ULPHQW«VHVYHUWXVU«ȵ«FKL¢VRQLPSDFWHW
VHVQRPEUHXVHVDSSOLFDWLRQV)RUWGHFHFRQVWDW-RO6DYDWRIVNLHWVRQ
«TXLSHRQWHXHQYLHGHGRQQHU¢FRQQD°WUHOHVUHFKHUFKHVHWU«ȵH[LRQV
PHQ«HVPDLVDXVVLHWVXUWRXWOHVW«PRLJQDJHVOHVKLVWRLUHV«PRXYDQWHV
HWOHVUHVVRXUFHVTXHOHVRLJQDQWHVWFDSDEOHGȇXWLOLVHUSRXUWUDGXLUH
ORUVTXHFHODHVWQ«FHVVDLUHOȇH[SUHVVLRQGHVRQHPSDWKLH
(Q¢WUDYHUVOHVVWDJHVHWIRUPDWLRQVG«OLYU«VSDUOȇΖ)-6GHVFHQWDLQHVGHVRLJQDQWVDYDLHQWG«M¢«W«VHQVLELOLV«VLQLWL«VHWDSSOLTXDLHQW
OH7RXFKHUPDVVDJHGDQVGL«UHQWVVHFWHXUVGHVRLQ
L’école s’est alors mobilisée pour créer une manifestation dont le
EXW«WDLWGHIDLUHOHSRLQWVXUFHWWHSUDWLTXHGHIDYRULVHUODUHQFRQWUH
GHVSUDWLFLHQVFRQȴUP«VGHVQ«RSK\WHVGHVSURIHVVLRQQHOVGXVRLQ
Nous voulions rassembler autour d’un rêve qui ne ressemblait plus à une
XWRSLHbIDLUHHQWUHUOH7RXFKHUPDVVDJHGDQVOHVSUDWLTXHVWK«UDSHXWLTXHV
C’était aussi l’occasion de se réassurer sur les valeurs que nous défendons et
SUHQGUHFRQȴDQFHIDFHDX[GL«UHQWHVU«VLVWDQFHVHQFRUHWHQDFHVHQFHG«EXW
des années 2000.

$XMRXUGȇKXLFHFRQJUªVDSULVVHVPDUTXHVPDLVFȇHVWWRXMRXUVDYHF
EHDXFRXS Gȇ«PRWLRQ TXH QRXV DFFXHLOORQV GL«UHQWV SURIHVVLRQQHOV
GL«UHQWHVSHUVRQQDOLW«VYRLUHVRPPLW«VHQPDWLªUHGHUHODWLRQGȇDLGH
de communication et de bien-être. Tous sont reliés autour de la même
HQYLHb  QRXV IDLUH SDUWDJHU OHXUV H[S«ULHQFHV OHXUV G«FRXYHUWHV HW
U«ȵH[LRQVVXUOȇLQW«U¬WHWOHVELHQIDLWVGXWRXFKHUSU«VHQFHGXWRXFKHU
ELHQ¬WUHGX7RXFKHUPDVVDJH
6ȇRXYULU ¢ GH QRXYHOOHV FRPS«WHQFHV FRQWLQXHU ¢ VȇLQIRUPHU WUDYDLOOHU¢O«JLWLPHUFHWRXWLOXQLYHUVHOSRXUOHE«Q«ȴFHGHWRXVWHOOHVVRQW
aujourd’hui et toujours les raisons d’être de ces congrès.
'DWHVOLHX[HWWKªPHVI«G«UDWHXUVGHVSU«F«GHQWVFRQJUªV
• 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.

Evènement 2018

8e Congrès européen du Toucher-massage®

« le cooeur enttre les ma
ains »
LA PLACE DE L’HUMAIN AU COEUR DU SOIN
Dijon - 11 & 12 juin 2018

(Q VH IRQGDQW VXU GHV DSSRUWV WK«RULTXHV OHV SDUWDJHV GȇH[S«ULHQFH OHV U«VXOWDWV Gȇ«WXGHV RX GȇREVHUYDWLRQV QRXV YRXV SURSRVRQVGHU«ȵ«FKLUHQVHPEOH¢FHTXHVHUDLWXQV\VWªPHGHVRLQV
GDYDQWDJHIRQG«VXUODSODFHGHOȇKXPDLQGDQVVDVLQJXODULW«HWVD
VHQVLELOLW«WDQWSRXUFHOXLTXLUH©RLWGHVVRLQVTXHSRXUFHOXLTXLD
FKRLVLSRXUP«WLHUGȇHQGRQQHU
3URJUDPPHFRPSOHW disponible en juillet 2017 - www.iffjs.fr

école

2004-2018
L’aventure des Congrès européens du Toucher-massage®
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Equipe & approche pédagogiques
8QH«TXLSHH[S«ULPHQW«H
formée à la pédagogie

La pratique et l’expérience
fondent l’apprentissage

1RV IRUPDWHXUV QȇHQVHLJQHQW TXH FH TXȇLOV FRQQDLVVHQW HW /ȇDSSUHQWLVVDJH GHV WHFKQLTXHV JHVWHV HW PDQĕXYUHV  HVW
PD°WULVHQWSDUIDLWHPHQWDYHFWRXWHODULFKHVVHHWOHVQXDQFHV HVVHQWLHOOHPHQWH[S«ULHQWLHOFȇHVW¢GLUHEDV«VXUOHY«FXSDU
OȇH[S«ULHQFHGXGRQQHUHWUHFHYRLU&HWDSSUHQWLVVDJHSHUPHW
GȇXQHH[S«ULHQFHGHWHUUDLQ
)RUP«V DX 7RXFKHUPDVVDJH QRV IRUPDWHXUV RQW VXLYL VXU  DQQ«HV de mettre en application dès le lendemain des formations les
l’enseignement technique et pédagogique au sein de l’IFJS et parti- WHFKQLTXHVHQVHLJQ«HV
cipent en continu au travail de recherche pédagogique sur la discipline.
9HQDQWGȇKRUL]RQVGL«UHQWVD\DQWXQHSUDWLTXHHWXQHJUDQGHH[S«ULHQFHGHVPDVVDJHVGHELHQ¬WUHLOVRQW«W«FKRLVLVSRXUOHXUVTXDOLW«V
GHFĕXUGȇ«FRXWHGHFU«DWLYLW«HWGȇDGDSWDWLRQDX[VLWXDWLRQVHWDX[
SHUVRQQHV'DQVOHGRPDLQHGHVVRLQVOHVIRUPDWLRQVSURSRV«HVVRQW
le fruit de l’expérience des formateurs et de la façon dont ils ont mis en
DSSOLFDWLRQOH7RXFKHUPDVVDJHGDQVGL«UHQWVVHFWHXUVGHODVDQW«

/RUV GȇXQH IRUPDWLRQ ORQJXH FHW DSSUHQWLVVDJH H[S«ULHQWLHO HVW
complété d’outils pédagogiques dont l’objectif est de permettre la
poursuite et le renforcement des apprentissages entre les sessions
GHIRUPDWLRQWXWRUDWWUDYDLOGHVXLYLLQGLYLGXDOLV«VWDJHHQVLWXDWLRQ

'HVWHFKQLTXHV«SURXY«HV
évolutives et créatives

8QHS«GDJRJLHLQQRYDQWHDGDSW«H
IRQG«HVXUODFRQȴDQFHHQVRL

/HV WHFKQLTXHV TXH QRXV HQVHLJQRQV SUDWLTX«HV HW
U«JXOLªUHPHQW DP«OLRU«HV GHSXLV SOXV GH  DQV VRQW
FRQ©XHVSRXUVȇDGDSWHU¢WRXWHVOHVVLWXDWLRQVDX[EHVRLQV
/D FRPS«WHQFH QȇHVW SDV OL«H ¢ OȇDFFXPXODWLRQ GH FRQQDLV- GHFKDFXQHWODLVVHQWXQHSODFHLPSRUWDQWH¢ODFU«DWLYLW«
VDQFHVWK«RULTXHVGHPDQĕXYUHVSURWRFRO«HVPDLVGȇXQVD- $LQVLQRXVWUDQVPHWWRQVXQmbVDYRLUPDVVHUb}SOXW¶WTXH
YRLUIDLUHUHODWLRQQHOTXLGRQQHGXVHQVDX[JHVWHVHWSHUPHW GHVDFTXLVLWLRQVFRGLȴ«HV
XQHSUDWLTXHDGDSW«HHWSHUVRQQDOLV«H
$XWUHVS«FLȴW«QRVWHFKQLTXHVVHFRPSOªWHQWHQWUHHOOHVbOHV0DVLa méthode pédagogique de Joël Savatofski s’inspire du travail d’apSUHQWLVVDJHGHGLVFLSOLQHVFRUSRUHOOHVHWUHODWLRQQHOOHV(OOHVȇLGHQWLȴH
par des jeux et exercices préalables étudiés pour créer une ambiance
GȇDSSUHQWLVVDJH FRQYLYLDOH TXL GRQQH OH JR½W OȇHQYLH HW OD FRQȴDQFH
nécessaire. Ces exercices et jeux permettent de :
ȏPHWWUH¢OȇDLVHOHVVWDJLDLUHVDȴQTXHFKDFXQSXLVVHVȇH[SULPHUSOXVOLEUHPHQW«YDFXHUOHV«YHQWXHOVEORFDJHVLQK«UHQWV¢FHW\SHGHSUDWLTXH
ȏGRQQHUOHJR½WOȇHQYLHHWOHSODLVLUGXWRXFKHUPDVVHUFRQGLWLRQHVVHQWLHOOH
pour une pratique aisée et généreuse ;
ȏUHSRXVVHUOHVSU«MXJ«VGDQVOȇDSSURFKHGHOȇDXWUHVHU«FRQFLOLHUDYHFVRQ
potentiel intuitif et d’attention à l’autre ;
ȏH[S«ULPHQWHUXQHID©RQGHIDLUHHQGRXFHXUXQHJHVWXHOOHXWLOLVDQWODȵXLGLW«GXPRXYHPHQWOHWDFWGXFRQWDFWOHWUDQVIHUWGXSRLGVGXFRUSVSRXU
une pratique relâchée et sans fatigue ;
• révéler les capacités de chacun et permettre à tous d’avoir la possibilité de
VȇDGDSWHUTXHOOHTXHVRLWODVLWXDWLRQ

VDJHVPLQXWHIRQWPHUYHLOOHVXUXQFRQJUªVGDQVOHVFRXOLVVHVGȇXQ
VSHFWDFOH RX HQ PDLVRQ GH UHWUDLWH OD 5HOD[LQ«VLH® s’adapte aux
HQIDQWVFRPPHDX[GDQVHXUVOH0DVVDJHDVVLVVȇLQVWDOOHGDQVODUXH
FRPPHGDQVOȇHQWUHSULVHHWF7RXWHVWSRVVLEOHHWFRPPHOHGLVDLW
OHUHJUHWW«&KDUOHV7UHQHWLOVXɝWSRXU©DGȇXQSHXGȇLPDJLQDWLRQb
1RXVDYRQVHQȴQ¢FRHXUGHODLVVHUXQHSODFHGHFKRL[¢ODFU«DWLYLW«
&ȇHVWHOOHTXLQRXVSHUPHWGȇLPDJLQHUGHQRXYHDX[FRQFHSWVGHFU«HU
de nouvelles techniques. C’est un des moteurs de recherche de notre
Institut et qui a notamment donné naissance aux Anim’massages®
DQLPDWLRQ SDU OH PDVVDJH  DX 0DVVDJH DVVLV ¢ GHV DSSOLFDWLRQV
GDQVOHPLOLHXVRLJQDQWDYHFOHVHQIDQWV MHX[PDVVDJH HWF3RXU
OHSUDWLFLHQGHELHQ¬WUHODFU«DWLYLW«HVWFHWWHFDSDFLW«¢DGDSWHUVHV
JHVWHVHQIRQFWLRQGHVVLWXDWLRQVHWGHVSHUVRQQHV¢VHUHQRXYHOHU¢
personnaliser et enrichir une prestation... et à ne jamais s’ennuyer !

Institut de Formation Joël Savatofs ki (I FJS ) / Éco l e E u ropé e n n e d u To u c h e r- m assage®
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Ouvrages
g ppédagogiques
g gq
/HVOLYUHVGH-RO6DYDWRIVNLVRQWDYDQWWRXWGHVRXYUDJHVS«GDJRJLTXHVDXVHUYLFHGHVVWDJLDLUHVGHOȇΖQVWLWXW
Ils sont délivrés durant les formations en fonction de la thématique abordée.

école

/HVSULQFLSDX[OLYUHVGH-RO6DYDWRIVNL
Le Touchermassage

Le massage
douceur

Le massage
minute

La Pause
Massage

de Joël Savatofski
143 pages
Éd. Lamarre
Coll. ^ŽŝŐŶĞƌ
ĞƚĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ

de Joël Savatofski
271 pages
Éd. Dangles
Coll. ^ĂŶƚĠ
ŶĂƚƵƌĞůůĞ

de Joël Savatofski
96 pages
Éd. Dangles
Coll. ^ĂŶƚĠŶĂƚƵƌĞůůĞ

de Joël Savatofski
96 pages
Éd. Dangles
Coll. ^ĂŶƚĠŶĂƚƵƌĞůůĞ

60 massages
minute

Le toucher
apprivoisé

de Joël Savatofski
160 pages
Éd. Larousse
,ŽƌƐĐŽůůĞĐƟŽŶ
^ĂŶƚĠŝĞŶͲġƚƌĞ

de Pascal Prayez
et Joël Savatofski
213 pages
Éd. Lamarre
Coll. ^ŽŝŐŶĞƌ
ĞƚĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ

Stretch massage : le plaisir
ĚĞƐ͛ĠƟƌĞƌ
de Joël Savatofski
136 pages
Éd. Dangles
Coll. ^ĂŶƚĠ
ŶĂƚƵƌĞůůĞ

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

/HVOLYUHVGHVIRUPDWHXUVΖ)-6
Auto
Massages
express !
de J. Bharucha
96 pages
Éd. Larousse
Coll. ^ĂŶƚĠ
ŝĞŶͲġƚƌĞ

De la maltraitance
à la bientraitance

Les soignants
face au stress

Le massage
ĚƵƐƉŽƌƟĨ

de F. Boissières
252 pages
Éd. Lamarre
Coll. ^ŽŝŐŶĞƌ
ĞƚĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ

de F. Boissières
246 pages
Éd. Lamarre
Coll. ^ŽŝŐŶĞƌ
ĞƚĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ

de S. Quéry
244 pages
Éd. Omniscriptum

Livrets ppédagogiques
g gq
Chaque formation est accompagnée d’un livret pédagogique qui précise OHVREMHFWLIVGHIRUPDWLRQ et détaille
OHG«URXOHPHQW de celle-ci. 'HVV\QWKªVHVDUWLFOHVHWW«PRLJQDJHV viennent compléter les informations
pédagogiques présentées aux stagiaires.

Ressources en ligne
g
Chaque stagiaire dispose sur le site de l’IFJS d’un « tableau de bord » personnalisé lui permettant d’accéder à :
- GHVUHVVRXUFHVS«GDJRJLTXHVVXSSO«PHQWDLUHVWHOVTXHGHVȴFKHVSUDWLTXHV 3') GHVYLG«RVS«GDJRJLTXHVGHVV\QWKªVHVGȇH[S«ULHQFHVHWF
- des annoncesSRXUGXPDW«ULHO FKDLVHVHWWDEOHVGHPDVVDJHGȇRFFDVLRQ SRXUGHVORFDX[¢SDUWDJHUGHV
RUHVGȇHPSORL¢SRXUYRLUHWF

)RUPDWLRQ¢GLVWDQFH(OHDUQLQJ
)LQOȇΖ)-6PHWHQSODFHVHVSUHPLªUHVIRUPDWLRQV¢GLVWDQFHC’est l’occasion pour l’Institut de se doter d’une plateforme en
OLJQHSHUPHWWDQWDX[VWDJLDLUHVGHVXLYUHXQHQVHLJQHPHQWSURJUHVVLIFRPSRV«GHFRXUVHQYLG«RHWGȇH[HUFLFHVSUDWLTXHVDFFRPSDJQ«GȇRXWLOV
d’autoévaluation et de travail collaboratif. Les enseignements proposés sont des modules de formations théorique et pratique (6WUHVVULVTXHV
SV\FKRVRFLDX[ / ΖQVWDOODWLRQFRPPȇ 0DUNHWLQJS FRPSO«PHQWDLUHVDX[IRUPDWLRQVFHUWLȴDQWHVSURIHVVLRQQHOOHVPDLV«JDOHPHQWDFFHVsibles aux personnes issues d’autres centres de formation.
Insti tut de Formation Joël Savatofski (IFJS) / Éco l e E u rop é e n n e d u To u c h e r- m assage®
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Equipe
q p ppédagogique
g gq
Joël Savatofski

Sandrine Hontarrède

Fondateur et directeur de l’IFJS. Pédagogue et créateur de nombreuses techniques. 40 années de pratique de massage et d’enseignement. Auteur.

ΖQȴUPLªUH'8'RXOHXUVHW6RLQVSDOOLDWLIV([S«ULHQFHGHWHUUDLQbOH7RXFKHUPDVVDJHGDQVOȇDFFRPSDJQHPHQWHQȴQGHYLH

Jacqueline Thonet

(PPDQXHOOH&DUWDXG

'LUHFWULFHDGMRLQWHGHOȇΖ)-65HVSRQVDEOHS«GDJRJLTXHΖQȴUPLªUH
DE. DU Douleur. Présidente de l’association Soiliance.

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

6W«SKDQH4X«U\

0LFKªOH)RUWH]

6W«SKDQH4X«U\SUDWLFLHQGHPDVVDJHELHQ¬WUH®. Ses domaines
GH SU«GLOHFWLRQ  OH PDVVDJH VSRUWLI OH PDVVDJHFRDFKLQJ HW OD
U«ȵH[RORJLH

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

Janine Bharucha

Dolorès Brottin

'ȇRULJLQHLQGLHQQHVHVGRPDLQHVGHSU«GLOHFWLRQVRQWODGDQVHOD
créativité dans le massage et l’expression corporelle. Auteur.

Praticienne de massage bien-être®IRUPDWULFHHWUHVSRQVDEOHGX
département bien-être à l’IFJS.

Martine Taccard

Ζ]DEHOOD3DOHWVND

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

0DVVRWK«UDSHXWHGLSO¶P«HGHOȇ(WDWGȇ8NUDLQHHQU««GXFDWLRQ
H[S«ULHQFHSDUWLFXOLªUHGDQVOHGRPDLQHGHVVRLQVHQG«ȴFLHQFHV
physiques et mentales.

Corinne Gaudio

-XOLHWWH*UROOLPXQG

Praticienne de massage bien-être® et Anim’massage. Sophrologue. Enseignante de Tai chi chuan.

$SUªVXQG«WRXUSDUOHPRQGHGHOȇHQWUHSULVH-XOLHWWH*UROOLPXQG
UHYLHQW¢VHVSUHPLHUVDPRXUVPDVVDJH\RJDUHODWLRQDX
toucher avec les enfants et les bébés.

Maryline Blondeau

*LOOHV$UW«UR

ΖQȴUPLªUH'(*UDQGHH[S«ULHQFHGHWHUUDLQLQYHVWLHGDQVOHPDVsage bien-être comme dans le domaine des soins.

Praticien de massage bien-être®WK«UDSHXWHU«ȵH[RORJLHHW
énergéticien.

Rolande Duboisset

Anne Pinton

ΖQȴUPLªUH'('RPDLQHVSULYLO«JL«VOH7RXFKHUPDVVDJHHQVDQW«
PHQWDOHOHVVRLQVHVWK«WLTXHVHWODSHWLWHHQIDQFH

ΖQȴUPLªUH'(HWFDGUHGHVDQW«ΖQYHVWLHGDQVODSUDWLTXHGX
Toucher-massage comme support de soins.

/DXUHQFH&DUPLQDWL

Carole Matassoni

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

ΖQȴUPLªUH'(VRQGRPDLQHGHFRPS«WHQFHOHVSHUVRQQHV¤J«HV
et les soins palliatifs. Elle est également praticienne de massage
bien-être.

)U«G«ULTXH'HFRXFKRQ

Christine Consil

Praticienne de massage bien-être®LQYHVWLHGDQVOHVWHFKQLTXHV
de développement personnel.

6DJHIHPPHDQQ«HVGȇH[S«ULHQFHKRVSLWDOLªUHIRUP«HDX
massage bébé. Une passion : la relation parents / enfant.

Françoise Boissières

Isabelle Cuisset

6RLJQDQWH DSSURFKH FHQWU«H VXU OD SHUVRQQH IRUPDWULFH HQ
7RXFKHU0DVVDJHHWHQUHODWLRQGȇDLGHDXWHXU

ΖQȴUPLªUH«WDEOLHHQ6XLVVHGHSXLVGHQRPEUHXVHVDQQ«HVR»
HOOHDSXPHWWUH¢SURȴWQRWUHVDYRLUIDLUH

Claude Taccard

Geneviève Caggiano

(QVHLJQDQW HW SURIHVVHXU Gȇ$LNLGR 3UDWLFLHQ 6KLDWVX PDVVDJH
bien-être et Do in.

ΖQȴUPLªUHVS«FLDOLV«HHQSV\FKLDWULH*LQDPHW¢SURȴWVRQVDYRLU
faire né de sa longue expérience dans le domaine de la relation
d’aide par le toucher.

Agnès Pasturel

/ROD6DYDWRIVNL

ΖQȴUPLªUH HQ SHWLWH HQIDQFH '8 'RXOHXUV *UDQGH H[S«ULHQFH
dans la prise en charge de la douleur et l’accompagnement des
enfants malades.

&RP«GLHQQH3UDWLFLHQQHGHPDVVDJHELHQ¬WUH®. Domaine
SULYLO«JL«bbOHPDVVDJHDVVLV([S«ULHQFHVSDUWLFXOLªUHVDYHFOHV
DGROHVFHQWVHWOHVbDUWLVWHV

Nathalie Nicolas

'DQLHO/DPDUFD

Formatrice milieu soignant IFSI et IFAS. Mise en place et responsable d’ateliers et de permanences massage pour le personnel en
institution.

$LGHVRLJQDQW3UDWLFLHQHQPDVVDJHELHQ¬WUHΖOSDUWDJHOD
ULFKHVVHGHVRQH[S«ULHQFHDXSUªVGȇHQIDQWVΖ0&EOHVV«V
médullaires et cérébraux-lésés.

D’autres formateurs interviennent plus ponctuellement au sein des formations : 5RVHO\QH%LJ«, Pascale Bottard, Odile Gauthier,6DELQH6SULWFK...

5HWURXYH]ODSU«VHQWDWLRQFRPSOªWHGHFKDTXHIRUPDWHXUVXUZZZLIMVIU
Institut de Formation Joël Savatofs ki (I FJS ) / Éco l e E u ropé e n n e d u To u c h e r- m assage®
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Nos techniques fondamentales

Massages minute
LA DÉTENTE EXPRESS
/HSULQFLSHGHEDVHHVWODG«WHQWHGȇXQHSHUVRQQHRXGȇXQH]RQHWHQGXHFHFLTXHOV
TXHVRLHQWOHVFRQGLWLRQVPDW«ULHOOHV Y¬WXDVVLVRXP¬PHGHERXW OHFDGUHHWOH
WHPSVGRQWRQGLVSRVH

Anti-Stress Minute
&HWWHWHFKQLTXHWRWDOHPHQWLQ«GLWHHVWSDUWLFXOLªUHPHQWDGDSW«HDX[GL«UHQWHV
VLWXDWLRQVGXTXRWLGLHQ&HUWDLQHVPDQĕXYUHVmbDQWLVWUHVVH[SUHVVb}QHSUHQQHQWTXH
TXHOTXHVVHFRQGHV/ȇREMHFWLIHVWODG«WHQWHGXKDXWGXFRUSVVLªJHGHVWHQVLRQVHWGX
VWUHVVGRVQXTXH«SDXOHVEUDVW¬WH&ȇHVWGHFHWWHWHFKQLTXHTXȇHVWLVVXOHPDVVDJH
assis sur chaise.

Massage minute des extrémités
'HVWHFKQLTXHVVLPSOHVDVWXFLHXVHVSHUPHWWDQWXQDSSUHQWLVVDJHHQTXHOTXHVPLQXWHV
SRXUXQHHɝFDFLW««WRQQDQWH
OHVPDVVDJHVPLQXWHGHVPDLQVGHVSLHGVGHVMDPEHVVXUVLPSOHFKDLVH
- le massage du visage (tête).

Le massage du dos assis (à l’huile et avec appui thoracique)
8QHID©RQQRQVHXOHPHQWWUªVSUDWLTXHGHPDVVHUOHGRVPDLVDXVVLSDUWLFXOLªUHPHQW
HɝFLHQWHSRXUGLPLQXHUOHVWHQVLRQVODIDWLJXHHWUHPHWWUHHQIRUPHLPP«GLDWHPHQW
8QHSULVHHQFKDUJHDLV«HDYHFGHVDSSOLFDWLRQVGDQVGL«UHQWVGRPDLQHVGHODYLH
quotidienne ou professionnelle.

Le Massage minute
Joël Savatofski
(Éd. Dangles)

)RUPDWLRQ $WHOLHUVGH0DVVDJHVPLQXWHSDJH

Institut de Formation Joël Savatofski (IFJ S) / Éco l e Eu ro
o péenne du Touche r- m as
a sag
saag ee®
®

école

Massages minute
Relaxinésie® & Stretch-massage®
Massage Essentiel®
Massage habillé
®
5HWURXYH]FHVWHFKQLTXHVHQYLG«RVXUZZZLIMVIU Massage assis minute
Toucher-massage®

/HVWHFKQLTXHVIRQGDPHQWDOHVHWH[FOXVLYHVGHOȇΖ)-6RQW«W«
FRQ©XHVSDU-RO6DYDWRIVNLSRXU¬WUHXWLOLV«HVGDQVOHTXRWLGLHQGH
FKDFXQRXFRPPHRXWLOVSRXUOHVSURIHVVLRQQHOVGXELHQ¬WUH
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Relaxinésie®
& Stretch-massage®
LE LÂCHER-PRISE POUR TOUS
7HFKQLTXHGHUHOD[DWLRQHWGHUHPLVHHQIRUPHIRQG«HVXUOHO¤FKHUSULVH
OHVPRELOLVDWLRQVSDVVLYHVHWOHV«WLUHPHQWVGRX[

La Relaxinésie
FRQVLVWH¢PRELOLVHUOHVGL«UHQWHV
parties du corps les unes après les
DXWUHVHQ\DVVRFLDQWGDQVXQH
V«DQFHFRPSOªWHOHPDVVDJHGHV
H[WU«PLW«V SLHGVPDLQVW¬WH DȴQ
d’obtenir un relâchement complet et
un bien-être immédiat.

Le Stretch-massage
est le complément idéal de la
5HOD[LQ«VLHFDUXQHIRLVUHO¤FK«
le corps accepte plus aisément
OHV«WLUHPHQWV)DFLOH¢SUDWLTXHU
«YROXWLYHWUªVDJU«DEOH¢UHFHYRLUHW¢
GRQQHUFHWWHP«WKRGHGHUHOD[DWLRQ
HVWSDUWLFXOLªUHPHQWHɝFDFHHW
appréciée de tous.

3URFKHVGHVWHFKQLTXHV7KD±HW
-DSRQDLVHVPDLVDYHFXQHID©RQ
GHIDLUHELHQSOXVHQGRXFHXUSOXV
DGDSW«H¢QRVEHVRLQVRFFLGHQWDX[
Relaxinésie et Stretch-massage
forment une méthode de relaxation
SURIRQGHXQHWHFKQLTXH«QHUJ«WLTXH
DX[HHWVLPP«GLDWV

SStretch-massage
t
JJoël
oë Savatofski
(Éd.
(É
Éd Dangles)

La Relaxinésie est abordée de la façon
suivante : au sol (éventuellement
VXUWDEOHGHPDVVDJH HQV«DQFH
FRPSOªWHRXmPLQXWH}RXHQFRUH
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.

)RUPDWLRQ 5HOD[LQ«VLH 6WUHWFKPDVVDJHSDJH

Institut de Formatio
o n J oëël
ë l SSa
Sav
a v at
av
aato
tto
o fs
ffsk
sskk i ( I FJ
F J S ) / É col
c l e E u rro p é en
co
e n ne
n e d u To
o u c he
h e rr m aass sage®
s ag e®
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école

Massage
Essentiel®
L’ESPRIT DU BIEN-ÊTRE
/H0DVVDJH(VVHQWLHOHVWODV\QWKªVHGHVWHFKQLTXHVFDOLIRUQLHQQH U\WKPHȵXLGLW«JOREDOLW«
PDQĕXYUHVHQYHORSSDQWHV HWVX«GRLVH WUDYDLOORFDOVXUOHVGL«UHQWHVSDUWLHVGXFRUSV 
)OHXURQGHQRWUH«FROHHQPDWLªUHGHPDVVDJHELHQ¬WUH
le Massage Essentiel est le fruit de nombreuses années
d’expérience. Massage complet du corps aux huiles
HVVHQWLHOOHVLODSSRUWHXQHUHOD[DWLRQSURIRQGHIDYRULVHOD
FLUFXODWLRQ«QHUJ«WLTXHU«DFWLYHOHP«WDEROLVPHGRQQHXQH
VHQVDWLRQGȇXQLȴFDWLRQHWDLGH¢PLHX[YLYUHVRQFRUSV&ȇHVW
une expérience où l’on retrouve le plaisir de donner et celui
de recevoir.
'HSOXVHQSOXVXWLOLV«HWUHFKHUFK«OH0DVVDJH(VVHQWLHO
intéresse les professionnels du soin et du bien-être. Cette
SUHVWDWLRQGHJUDQGHTXDOLW«PHWHQDYDQWOȇ«FRXWHODSULVH
en charge complète et personnalisée. Elle prend en compte
ODSHUVRQQHGDQVVDJOREDOLW«YDORULVHVRQLGHQWLW«HWOȇDLGH¢
UHWURXYHUSDUOHELHQ¬WUHREWHQXXQHLPDJHSRVLWLYH

Son apprentissage passe par un travail localisé (technique
VX«GRLVH VXUOHVGL«UHQWHVSDUWLHVGXFRUSVbGRVPHPEUHV
LQI«ULHXUVHWVXS«ULHXUVQXTXHYLVDJH W¬WH YHQWUH/D
GLPHQVLRQbFDOLIRUQLHQQHHVWDERUG«HQRWDPPHQWDYHF
OȇXWLOLVDWLRQGHVDYDQWEUDVHWGHODmbSOHLQHSDXPHb}FU«DQW
XQHJHVWXHOOHHQYHORSSDQWHȵXLGHUHOLDQWFKDTXHSDUWLHGX
corps.
&HVJHVWHVDX[HHWVUDVVXUDQWVHWUHOD[DQWVPHWWHQWHQYDOHXU
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
ur
®

)RUPDWLRQ Massage Essentiel SDJH

Joël Savatofski
skki
(Éd. Dangles)
ess)

)RUPDWLRQ 3UDWLFLHQ3DXVHELHQ¬WUHDXWUDYDLOSDJH

Instt itt u
utt d e Fo rmat io
o n Jo
o ël Sav
Savato
ato
o fs
f i (IFJ S) / É coll e E u ro p
fsk
péé e n n e d u To u c h e r- m as sagg e®
e
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Massage habillé
sur table
MASSAGE COMPLET DU CORPS SUR TABLE
(QRFFLGHQWWHOTXȇRQOȇLPDJLQHVSRQWDQ«PHQWOHPDVVDJHVHSUDWLTXHFODVVLTXHPHQW¢P¬PHODSHDX
DYHFGHOȇKXLOHGDQVGHVFRQGLWLRQVSU«FLVHVUHTXLVHVSRXUVRQERQG«URXOHPHQWFDOPHPXVLTXH
GRXFHKXLOHVHUYLHWWHFKDOHXU
)RUWKHXUHXVHPHQWOHPDVVDJHHVWXQDUWDX[PXOWLSOHVIRUPHVHWLOQȇHVWQXOEHVRLQGHVH
G«VKDELOOHUSRXUSURȴWHUGHVELHQIDLWVUHOD[DQWVGȇXQERQPDVVDJH
9¬WXRXUHFRXYHUWGȇXQVLPSOHGUDSGHFRWRQOH0DVVDJHKDELOO«SHUPHWGHUHFHYRLUXQH
V«DQFHGHPDVVDJHVDQVDXFXQHJ¬QHVDQVXWLOLVHUGHSURGXLWV KXLOHWDOFFUªPH 
DOORQJ«VXUOHGRVVXUOHYHQWUHRXVXUOHFRW«GȇDSSU«FLHUXQUHVVHQWLSDUWLFXOLªUHPHQWDJU«DEOHLPP«GLDWHWSURIRQG&ȇHVWXQPDVVDJHHQWLHUHWSXLVVDQW
ΖOVȇDJLWGȇXQHWHFKQLTXHTXLSHUPHWXQHERQQHDGK«UHQFHGHVPDQĕXYUHVHQ
DVVRFLDQWSUHVVLRQV«WLUHPHQWVS«WULVVDJHVXQHP«WKRGHDGDSW«H¢WRXWHV
OHVVLWXDWLRQV HQWUHSULVHVK¶SLWDX[FHQWUHVGHVSRUWGHORLVLUV ¢WRXV
OHVSXEOLFV HQIDQWVDGXOWHVSHUVRQQHV¤J«HVKDQGLFDS«HV WRXVOHV
timings.
Il est le complément idéal du massage assis pour des applications en
IDPLOOHHQFDELQHWHQHQWUHSULVHHQ«Y«QHPHQWLHOVHQORLVLUVȐ
&HTXLHVWUHPDUTXDEOHDYHFFHPDVVDJHDX[HHWVLQVWDQWDQ«PHQWUHOD[DQWVDQWLIDWLJXHVHW«QHUJ«WLTXHVȐFȇHVWTXȇLOHVW
très facile à proposer et aisé à pratiquer.
/ȇHVVD\HUFȇHVWOȇDGRSWHUb

)RUPDWLRQ 0DVVDJHKDELOO«VXUWDEOHSDJH
)RUPDWLRQ 3UDWLFLHQ3DXVHELHQ¬WUHDXWUDYDLO
SDJH

Instit
tit ut de Fo r mat
m ion Jo
Joël
ël Savato
atofsk
fsk
sk i ( I FJ S ) / É col
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o lee E u rro p ééeeen
n n e d u To u c he
h e r- m ass sag
sa e®
sa
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RELAXANT ET DYNAMISANT
/HPDVVDJHDVVLVD«W«LPDJLQ«HWFU««SDU-RO6DYDWRIVNLSRXU
U«SRQGUH¢XQEHVRLQGHG«WHQWHGHOLHQHWGHFRQYLYLDOLW«
Au départ avec un simple tabouret
HWTXHOTXHVFRXVVLQV-RO6DYDWRIVNL
construit une méthode facile à mettre en
place et à pratiquer.

&U«DWLIOXGLTXHG\QDPLTXHHWFRQYLYLDOOH
massage assis a été conçu pour s’adapter
¢FKDTXHSHUVRQQH¢FKDTXHVLWXDWLRQHW
est abordable par tous.

Elle se fait connaître à travers des opéUDWLRQVLQ«GLWHVbOHV3DXVHVPDVVDJH®b
menées à partir de 1992 avec son équipe
VXUOHVDLUHVDXWRURXWLªUHVGDQVOHP«WUR
SDULVLHQOHVD«URSRUWVOHVHQWUHSULVHVGH
nombreux événementiels et même à la
Chambre des députés.

5DSLGH¢PD°WULVHUHWVLPSOH¢SUDWLTXHU
FHWWHP«WKRGHGHWRXFKHUG«WHQWHGH
FRXUWHGXU«HGHVL[¢TXLQ]HPLQXWHVVH
pratique à même les vêtements sur des
personnes confortablement installées sur
un siège ergonomique.

Adoptée aujourd’hui par de nombreux
SURIHVVLRQQHOVOHPDVVDJHDVVLVFRQQD°W
XQJUDQGVXFFªVWRXWSDUWLFXOLªUHPHQW
en entreprise. 8WRSLTXHV¢Oȇ«SRTXHOHV
LQWHUYHQWLRQVDX[E«Q«ȴFHVGHVVDODUL«V
connaissent aujourd’hui un véritable
essor.

Une séance comprend des manoeuvres
VXUOHKDXWGXGRVOHV«SDXOHVOHVEUDV
OHVPDLQVODW¬WH YLVDJHHWFXLUFKHYHOX 
la nuque. Les manoeuvres consistent
HQGHVPRXYHPHQWVGHPRELOLVDWLRQV
Gȇ«WLUHPHQWVGHPDVVDJHVHWGHSUHVVLRQV
douces.

La Pause massage
Joël Savatofski
(Éd. Dangles)

)RUPDWLRQ 3UDWLFLHQHQPDVVDJHDVVLVSDJH
)RUPDWLRQ 3UDWLFLHQ3DXVHELHQ¬WUHDXWUDYDLO
SDJH

Institut de Formation Joël Savatoff sk i (IFJS) / É col
o lee E u r o p éen
é e n n e d u To u c h e r- m as sage®

école

Massage
assis
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Touchermassage®
L’INTENTION BIENVEILLANTE
mb8QHLQWHQWLRQELHQYHLOODQWHTXLSUHQGIRUPHJU¤FHDXWRXFKHUHW¢OȇHQFKD°QHPHQWGHJHVWHVVXU
WRXWRXXQHSDUWLHGXFRUSVTXLSHUPHWGHG«WHQGUHUHOD[HUUDVVXUHUFRPPXQLTXHURXVLPSOHPHQW
SURFXUHUGXELHQ¬WUHDJU«DEOH¢UHFHYRLUHWTXLSOXVHVW¢SUDWLTXHUb}
Le concept du Toucher-massage a été créé en 1986 par Joël Savatofski.
Parce que de très nombreux professionnels (environ 3000 soignants
IRUP«VDQ RQWH[S«ULPHQW«OHVE«Q«ȴFHVHWODTXDOLW«GHFHWWHG«PDUFKHGȇDFFRPSDJQHPHQWFHFRQFHSWIDLWDXMRXUGȇKXLSOHLQHPHQW
partie de l’univers professionnel des soignants tous services de soins
FRQIRQGXV(QIRQFWLRQGXSXEOLF¢TXLFHWWHSUDWLTXHHVWGHVWLQ«HOH
Toucher-massage®RUHXQHYDUL«W«GHE«Q«ȴFHVGHU«SRQVHVDX[
besoins exprimés. Son impact est donc majeur dans la qualité de la
prise en charge globale de la personne soignée.

)RUPDWLRQVGȇLQLWLDWLRQHWWK«PDWLTXHV
)RUPDWLRQ
¢SDUWLUGHODSDJH
)RUPDWLRQ

3UDWLFLHQU«I«UHQWHQUHODWLRQGȇDLGH
SDUOH7RXFKHUPDVVDJH®SDJH

'DQVOȇHQVHPEOHGHVVHFWHXUVGHVRLQVFHWWHSUDWLTXHUHQWUHGDQV
XQHG«PDUFKHGHTXDOLW«GHYLHDXWUDYDLOGȇXQSUHQGUHVRLQFHQWU«
VXUODSHUVRQQHSOXW¶WTXHVXUVDSDWKRORJLHHOOHWURXYHVDO«JLWLPLW«
dans les recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS)
VXUOHVVRLQVGȇDFFRPSDJQHPHQWȴQGHYLHHWOHVRXODJHPHQWGHOD
douleur par des pratiques non-médicamenteuses.

Le Touchermassage

Le Toucher
apprivoisé

Joël Savatofski
(Éd. Dangles)

3DVFDO3UD\H]
et Joël Savatofski
(Éd. Lamarre)

Instit
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3UHQGUHVRLQc’est toucher
3UHQGUHVRLQFȇHVWWRXFKHUVHVHQWLUWRXFK«YRXORLU¬WUHWRXFKDQW3RXUQRXV
mbVRLJQDQWb}DXVHQVODUJHGXWHUPHLOQȇ\DSDVGHSUHQGUHVRLQVDQVWRXFKHULOHVWDXFĕXU
de notre activité et doit demeurer au centre de notre savoir-faire.
ΖO\DDQVFHVRQWTXHOTXHVVRLJQDQWVVHXOHPHQWTXLHQPDQTXHGȇRXWLOVUHODWLRQQHOV
venaient se former et utilisaient leurs acquis de façon empirique.
$XMRXUGȇKXLOȇH[S«ULHQFHOȇH[SHUWLVHGHQRVIRUPDWHXUVQRXVSHUPHWWHQWGHIRUPHUSOXV
de trois mille personnes chaque année (tous stages confondus). Bon nombre d’entre eux
YLHQQHQWFKHUFKHUXQHQVHLJQHPHQWTXLVWLPXOHUDOHXUPRWLYDWLRQSUHPLªUHFHOOHTXLOHXUD
fait choisir un jour comme métier celui de prendre soin de l’autre.
3UDWLTXHUGHVVRLQVGHFRQIRUWGHVVRLQVDSDLVDQWVUHOD[DQWVQȇHVWSOXVXQHXWRSLH
$XMRXUGȇKXLGDQVFHUWDLQHVLQVWLWXWLRQVOHVSHUVRQQHVIRUP«HVVHYRLHQWFRQȴHUXQSRVWH
G«WDFK«GHVVRLQV¢VHXOHȴQGȇDFFRPSDJQHUDXPLHX[OHVSHUVRQQHVHQVLWXDWLRQGHJUDQGH
YXOQ«UDELOLW«1RVFRQJUªVWK«PDWLTXHVRUJDQLV«VU«JXOLªUHPHQWQRXVSHUPHWWHQWGȇLQYLWHU
ces extraordinaires témoins de la possible marche du temps vers une politique de santé plus
KXPDLQHGDYDQWDJHFHQWU«HYHUVOȇKRPPHSOXVTXHVXUODSDWKRORJLH
&XULHXVHPHQWOHVFKRVHVGHPHXUHQWFRPSOLTX«HV6LFKDFXQGȇHQWUHQRXVSO«ELVFLWHGH
UHYHQLU¢XQHKXPDQLW«GDQVOHVVRLQVLOQȇHQHVWSDVPRLQVGLɝFLOHGȇREWHQLUGȇ¬WUHIRUP«
¢FHTXLQRXVVHPEOHSRXUWDQWDSSDUWHQLU¢OȇHVVHQWLHObOH7RXFKHUTXDQGLOVHYHXWVRXWLHQ
UHFRQQDLVVDQFHGHOȇDXWUHFU«DWHXUGHOLHQ&HWRXFKHUQȇHQWUHSOXVDXMRXUGȇKXLGDQVOHV
RULHQWDWLRQVQDWLRQDOHVȴ[«HVSDUOD+DXWH$XWRULW«GH6DQW«ELHQTXHODTXDOLW«GHYLH
DXWUDYDLO 497 VRLWOȇREMHFWLIQXP«URXQ/DOLWW«UDWXUHVFLHQWLȴTXHPDLVDXVVLGHV«WXGHV
SOXVHPSLULTXHVIRQWTXDQW¢HOOHVDSSDUD°WUHOȇH[LVWHQFHGȇXQFHUFOHmYHUWXHX[}OLDQWOD
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®SDUFHTXȇLOG«IHQG
GHVYDOHXUVKXPDLQHVXQVDYRLUIDLUHHWXQVDYRLUDJLUUHODWLRQQHOUHVWHXQHSULRULW«GDQVVD
pratique et son enseignement.

'H VRQ SUHPLHU P«WLHU ΖQȴUPLªUH
DE, Jacqueline thonet garde cette
envie d’apporter du mieux-être, cette
tendresse pour le prendre soin. Tour
à tour praticienne de massage bienêtre, formatrice en Toucher-massage® et responsable pédagogique à
l’IFJS, elle cherche dans la rencontre
des professionnels de santé et de
OHXUV GL«UHQWV EHVRLQV ¢ DOOLHU OD
conjugaison de ses deux vocations :
le métier de soignant et la pratique
du Toucher-massage.

Jacqueline Thonet

Association Soiliance
W K h Z> Z   K E E  / ^ ^  E   hdK h  ,  ZͳD  ^ ^  ' Π
6RLOLDQFH HVW XQH DVVRFLDWLRQ ORL  FU««H SDU GHV VRLJQDQWV
pour les soignants. L’enjeu de cette association : travailler à la

reconnaissance du Toucher-massage® comme une compétence
DXWRQRPHSRXUOȇLQȴUPLHU H HWFRPS«WHQFHFRQȴ«HSRXUOȇDLGH
soignant(e).1RXVDYRQVEHVRLQGHVXQVHWGHVDXWUHVSRXUDYRLU

PDVVDJH GȇXQH ID©RQ VHUHLQH 1RXV UDVVHPEORQV QRV «QHUJLHV
QRVDFTXLVSRXUSDUWDJHUOHVH[S«ULHQFHVOHVDSSOLFDWLRQVDFTXLVHV
GDQV GL«UHQWV VHFWHXUV GH VRLQV PHWWUH HQ SODFH XQH «WXGH
VXU OHV HHWV GX 7RXFKHUPDVVDJH GDQV OD SULVH HQ FKDUJH QRQ
médicamenteuse de la douleur.

un jour l’assurance de pouvoir utiliser cet art qu’est le Toucher-

ZZZVRLOLDQFHFRP
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Intra-hospitalier
hW >h ^W Z  ^ s K ^  ^ K / E ^
Tous les programmes proposés sur site répondent dans leur
FRQVWUXFWLRQDX[WURLV«WDSHVVXLYDQWHVb
• Analyse des pratiques professionnelles (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.

• Amélioration 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.

• Evaluation des pratiques professionnelles (EPP)
A partir des acquis, il sera proposé des applications en situations simulées.

INFORMATIONS
ET DEVIS
Jacqueline THONET

Depuis plus de 25 ans

Tél. : 03 80 74 93 13
ũĂĐƋƵĞůŝŶĞ͘ƚŚŽŶĞƚΛŝłƐ͘Ĩƌ

/DUHQFRQWUHDYHFOHVGL«UHQWVSURIHVVLRQQHOVOȇH[SUHVVLRQGHOHXUVEHVRLQVVS«FLȴTXHVOL«VDX[
SDWKRORJLHVHWDX[XQLW«VGHVRLQVUHSU«VHQW«HVQRXVSHUPHWGȇDGDSWHUOHFRQWHQXGHVVHVVLRQVSRXU
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
/DUHQFRQWUHDYHFOHVGL«UHQWVSURIHVVLRQQHOVOȇH[SUHVVLRQGHOHXUVEHVRLQVVS«FLȴTXHVOL«V
DX[SDWKRORJLHVHWDX[XQLW«VGHVRLQVUHSU«VHQW«HVQRXVSHUPHWGȇDGDSWHUOHFRQWHQXGHV
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
• 3RXUOȇLQVWLWXWLRQ4XHOTXHVRLWOHVHFWHXUGHVRLQVFRQFHUQ«ODSUDWLTXHGXWRXFKHU
UHODWLRQQHOU«SRQGDX[UHFRPPDQGDWLRQVGHOD+$6¢ODIRLVGDQVODSURPRWLRQGHOD
ELHQWUDLWDQFHFRPPHGDQVODSU«YHQWLRQGHODPDOWUDLWDQFHGXH¢ODIDWLJXHRX¢Oȇ«SXLsement professionnel. Nos formations font partie des programmes de développement
professionnel continu ayant notamment pour objectifs l’adaptation et de développePHQWGHVFRPS«WHQFHVGHVVDODUL«VG«ȴQLHV¢OȇDUWLFOH/GXFRGHGXWUDYDLO
• 3RXUOHVRLJQDQW Il se réapproprie une posture privilégiant sa mission de
mbSUHQGUHVRLQb}G«YHORSSHVHVSURSUHVUHVVRXUFHVSRXUVȇLPSOLTXHUGȇXQH
ID©RQGL«UHQWHGDQVOHVRXODJHPHQWGHODGRXOHXUOHPDLQWLHQGȇXQHTXDOLW«GH
soins et d’un confort de vie. Il s’investit dans un projet institutionnel pour une
SROLWLTXHGHSU«YHQWLRQVDQW«DXSURȴWGHVVDODUL«V 3DXVHPDVVDJH®).
•3RXUOHVRLJQ«4XHOOHVTXHVVRLHQWVRQ¤JHVDSDWKRORJLHODSURPRtion de la qualité relationnelle permet à la personne soignée de se sentir
UHVSHFW«HGDQVVRQLQWLPLW«GDQVVDGLJQLW«HQWHQGXHGDQVVDVRXUDQFH
HWVDYXOQ«UDELOLW«VDSDUWLFXODULW«GHE«Q«ȴFLHUGHVRLQVGHFRQIRUWHW
d’accompagnement personnalisés.

Trophée de
la formation
permanente
décerné à l’IFJS

DĞŶƟŽŶƐƉĠĐŝĂůĞ
:ƵƌǇ&ŽƌŵĂƟŽŶĐŽŶƟŶƵĞ
pour le Toucher-massage®
(Centre hospitalier de Lagny)

ͨ>ĞƐŽŶƐĠůğǀĞƐ
de la ĨŽƌŵĂƟŽŶĐŽŶƟŶƵĞͩ
Les Échos (extrait) Jeudi 23 mars 2006

Les Échos (extrait) Jeudi 23 mars 2006

« Les Bons élèves de la formation continue »
m Ȑ/ȇK¶SLWDO GH /DJQ\ ¢
0DUQH OD 9DOO«H D PHQ«
XQH DFWLRQ GȇXQH JUDQGH
RULJLQDOLW« ¢ GHVWLQDWLRQ
GH VRQ SHUVRQQHO VRLJQDQW 'DQV OH FDGUH GH
VDSROLWLTXH GȇDP«OLRUDWLRQ
GHODTXDOLW«GHVVRLQVGHV

Institut de Formatt ion Joël Savato
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IRUPDWLRQV ¢ OD WHFKQLTXH
GX 7RXFKHUPDVVDJH RQW
«W« GLVSHQV«HV /ȇXQLW«
PRELOH GH VRLQV SDOOLDWLIV
D «W« OD SUHPLªUH  GªV
 FDU FHV PDVVDJHV
RQW PRQWU« XQH U«HOOH
HɝFDFLW« GDQV OD SULVH HQ

formations au Toucher-massage®

Directrice adjointe
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Le Toucher-massage®en pratique
Le Toucher en
début de vie
Dés le 5e PRLV GH YLH LQWUDXW«ULQH OH
bébé est sensible aux mouvements intraXW«ULQ OD SUHPLªUH IRUPH GH FRPPXQLFDWLRQGHOLHQ¢VDPªUHVHIDLWGRQFDX
WUDYHUV GX WRXFKHU 'ªV OD QDLVVDQFH LO
est donc nécessaire de maintenir le touFKHUFRPPHOHOLHQ¢OȇDXWUHHW¢ODYLH
d’apprendre à la maman et aux jeunes
parents sa force et sa nécessité. Nous
essayons de promouvoir ce toucher tendresse par le massage de la maman dès
le début de la grossesse. Cette délicatesse relationnelle qui prend forme grâce
au Toucher-massage® aidera la future
PDPDQ ¢ PLHX[ YLYUH OHV PRGLȴFDWLRQV
GH VRQ FRUSV OHV GLɝFXOW«V GXHV ¢ OD
IDWLJXH DX VWUHVV DX[ SHWLWV PDX[ FRXUDQWV TXL QH PDQTXHQW GȇDFFRPSDJQHU
FHWWH «WDSH GH OD YLH $ OD QDLVVDQFH OH
massage bébé peut être une aide pour
«WDEOLU OH OLHQ U«JXOHU GHV WURXEOHV GH
OȇDWWDFKHPHQW PHWWUH HQ FRQȴDQFH HW
épauler les jeunes parents dans l’accession à une parentalité épanouie.

&KULVWLQH&6DJHIHPPH
« 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
GLI¿FLOHM¶DLDORUVSUpIpUpGLIIpUHUGHTXHOTXHVPLQXWHVOHELODQSRXU
laisser le temps à sa maman de lui faire un massage de pieds, puis
XQJURVFkOLQM¶DLHQVXLWHSXIDLUHOHELODQVDQVGLI¿FXOWp&HWWH
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
ERQGHYLYUHoDª

Le toucher
d’accompagnement
en petite enfance
/ȇHQIDQWOHE«E«OHSU«PDWXU«DSRXUVȇ«SDnouir le besoin vital d’être relié à la douceur et
aux démonstrations de tendresse par un touFKHU V«FXULVDQW FRQWHQDQW HQYHORSSDQW (Q
SURLH¢ODVRXUDQFH¢ODPDODGLHLODFRPPH
SRXU OD SHUVRQQH DGXOWH XQH XUJHQFH Gȇ¬WUH
UHOL«¢XQHU«DOLW«SOXVGRXFHSOXVKXPDLQH
plus tactile pour accepter et mieux vivre cette
expérience traumatisante que peut être la
GRXOHXUODPDODGLHRXOȇKRVSLWDOLVDWLRQ
La relation d’accompagnement par le toucher
apporte ce confort et ce réconfort nécessaires
¢ODV«FXULW«GXPRPHQWDXEHVRLQGHU«DVVXUDQFH¢Oȇ«ODQGHYLHTXLSHUPHWWUD¢OȇHQIDQW
GH VH UHSRVHU GH VH G«YHORSSHU GH VȇH[SULmer et de mieux supporter ce que la maladie
ou un handicap lui donnent à vivre.

(OLVH5
$X[LOLDLUHGHSX«ULFXOWXUH
« Le module petite enfance
m’a permis d’appréhender différemment mon travail : tests
DXGLWLIVDXSUqVG¶HQIDQWV)DFH
à un enfant agité et/ou en
SOHXUVMHFRQVLGqUHODVLWXDWLRQ
DYHFXQHWRXWHDXWUHDSSURFKH
La communication par le toucher est extraordinaire pour
DSDLVHUFHVMHXQHVHQIDQWV(WUH
à leur écoute est fantastique
et mon travail que l’on aurait
SXTXDOL¿HUGHURXWLQLHUWURXYH
OjXQLQWpUrWFURLVVDQW,OHQ
GHYLHQWPrPHSDVVLRQQDQWª
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Le toucher
d’accompagnement pour
soulager la douleur

/DUHODWLRQGHFRQȴDQFH«WDEOLHSDUOHWRXFKHUȂSU«VHQFHODJHVWXHOOHHQYHORSSDQWHFRQWHQDQWHXQLȴDQWHSHUPHWWHQW¢ODSHUVRQQHSV\FKLTXHPHQWSHUWXUbée de cheminer vers la perception de son corps dans un vécu sécurisant.
&HWWHUHODWLRQGȇDLGHSDUOHWRXFKHUFKDUJ«HGHUHVSHFWGHUHFRQQDLVVDQFHSHUPHWODPLVHHQPRWVGXY«FXFRUSRUHOOȇDFFHVVLRQ¢XQHSHUFHSWLRQGȇH[LVWHQFH
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
WURXYHQWDXMRXUGȇKXLGHVDSSOLFDWLRQVSHUWLQHQWHVHWSDUWLFXOLªUHPHQWHɝFDFHV
en santé mentale.

6\OYLH/ Aide soignante
« Mme B exprime une émotion de colère, ses
pommettes sont rouge vif, pour permettre l’expression de son émotion, Agnès et moi décidons d’un
PDVVDJHGHVEUDVHQELQ{PH0PH%IHUPHOHV\HX[HW
ne dit plus rien, la respiration devient calme et posée
SUHVTX¶jV¶HQGRUPLU1RXVH[SOLTXRQVj0PH%TXH
nous lui donnons un « petit temps de paroles », la
discussion se fait alors, tout en lui massant légèrement
OHVPDLQV$X¿QDOFHWHPSVFRQVDFUpj0PH%HVW
relaxant pour elle comme pour nous, l’atmosphère est
UHPSOLHG¶pPRWLRQV1RXVQRXVUHPHUFLRQVPXWXHOOHPHQWSRXUFHWHPSVGHELHQrWUHGRQQpHWUHoXª
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formations au Toucher-massage®

1XOQȇ«FKDSSH¢ODGRXOHXULOHQbH[LVWHGL«UHQWHVIRUPHV
GL«UHQWHV SXLVVDQFHV FHUWDLQHV GRXOHXUV GRQW OHV GRXleurs chroniques nécessitent des thérapeutiques complémentaires à la prise d’antalgiques. L’utilisation de méthodes
WHOOHVTXHOȇK\SQRVHODUHOD[DWLRQOHVPDVVDJHVOHVRXWLHQ
psychologique sont aujourd’hui préconisées par la haute autorité de santé (HAS). La relation d’aide par le Toucher-massage®EDV«HVXUODUHODWLRQGHFRQȴDQFHODTXDOLW«Gȇ«FRXWH
GHSU«VHQFHSDUODSULVHHQFKDUJHJOREDOHGHODSHUVRQQH
a un impact majeur sur la sensation douloureuse. Les soins
corporels apaisants se situent donc clairement comme un
HQMHX¢QHSDVQ«JOLJHUGDQVOHVRXODJHPHQWGHODGRXOHXU

/HWRXFKHUUHODWLRQQHOXQRXWLOGH
médiation en santé mentale
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Mieux-être de
la personne en
situation de handicap

Le confort et le
mieux être de la
personne âgée

Les personnes en situation de handicap
plus ou moins invalidant revendiquent
OȇDFFªV DX[ VRLQV GH G«WHQWH GH ELHQ
¬WUHDX[VRLQVUHOD[DQWVDSDLVDQWVTXL
répondent au besoin d’être valorisé dans
VRQLGHQWLW«FRUSRUHOOHHQWHQGXGDQVOH
EHVRLQGHFRQWDFWOHGURLW¢ODVHQVXDOLW«
et au plaisir. Les massages de bien-être
contribuent à accompagner l’élaboration ou la restauration d’une estime de
VRL GȇXQH LPDJH GH VRL YDORULVDQWH /D
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.

/ȇLQWLPLW« OD VLWXDWLRQ GH SUR[LPLW« ORUV
GHVVRLQVUHOD[DQWVFU«HQWXQFOLPDWUHODtionnel contenant qui facilite la commuQLFDWLRQ U«SRQG DX EHVRLQ GH V«FXULW«
des personnes âgées isolées ou en institution. Lorsque la dépendance physique
RX SV\FKLTXH VȇLQVWDOOH OD SUDWLTXH GH
soins d’accompagnement par le Touchermassage® contribue à maintenir une
FHUWDLQHDXWRQRPLHYDORULVHUSU«VHUYHU
l’intégrité et l’humanité de la personne
âgée.

/HVVRLQVUHODWLRQQHOV
accompagnement de
ODȴQGHYLH
Quand le toucher permet de promouvoir une qualité
relationnelle lors des instants vulnérables de la vie.
/DSU«VHQFHSDUOHWRXFKHUFHVDYRLUDJLUUHODWLRQQHO
permet d’apporter confort ou réconfort jusqu’à la
GHUQLªUH«WLQFHOOHGHYLH$XWUDYHUVGHFHVDYRLUIDLUH
OHVRLJQDQWOHVDLGDQWVSHXYHQWLQYLWHUODIDPLOOHOHV
proches à garder un lien de proximité.




)U«G«ULTXH6 Aide-soignante
HW$VVLVWDQWHHQVRLQVJ«URQWRORJLTXHV

« Mme D est atteinte de la maladie de
Steele Richardson (lésions du tronc céréEUDO (OOHDFRQVFLHQFHGHWRXWPDLVQH
peut s’exprimer, elle est comme enfermée
GDQVVRQSURSUHFRUSV(OOHQHFKHUFKH
plus à communiquer, elle a des phases
G¶DJLWDWLRQ'DQVOHFDGUHGHPDIRUPDWLRQSUDWLFLHQHQ70M¶DLFKRLVL0PH'
pour effectuer un suivi sur 5 séances de
70$OD¿QGHFHVXLYLM¶DLSXREVHUYHU
que Mme D était plus communicante, elle
m’a même répondu une fois « oui » à
une question alors qu’elle n’avait pas parlé
GHSXLVSOXVGHPRLV(OOHDOHUHJDUGSOXV
« réveillé », elle est souriante, pour me
remercier elle empoigne sa main gauche
avec la droite et me fait un petit signe
G¶DXUHYRLUHQERXJHDQWOHVGRLJWV8QH
UHODWLRQGHFRQ¿DQFHV¶HVWpWDEOLHHOOH
exprime davantage ses émotions (rire,
sourire, mécontentement), elle a moins de
GLI¿FXOWpSRXUPDQJHUª

ΖVDEHOOH5
$LGHVRLJQDQWHGHQXLWHQ(+3$'
« Mme D, âgée de 80 ans, est fatiguée, se plaint de
GRXOHXUVGDQVWRXWOHGRV3RXUOXLSHUPHWWUHGHWURXYHUOHVRPPHLOMHOXLSURSRVHXQ7RXFKHUPDVVDJHGX
GRV(OOHVHGLWKHXUHXVHGHFHWWHPDUTXHGµDWWHQWLRQ
HWDWWHQGDYHFKkWHOHPRPHQW$OD¿QGHODVpDQFH
elle se sent « repapillotée », elle a ressenti une forte
FKDOHXUGDQVOHEDVGXGRV©&¶HVWWUqVDJUpDEOHFHWWH
FKDOHXUoDIDLWGXELHQªPHGLWHOOH6RQYLVDJHHVW
SOXVVHUHLQHWHOOHVRXKDLWHTXHMHODODLVVHGRUPLU
PDLVMXVWHDYDQWHOOHPHGHPDQGHTXDQGHVWFHTXHMH
UHYLHQVª

Institut de Formation Joël Savatofs ki (I FJS ) / Éco l e E u ropé e n n e d u To u c h e r- m assage®
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Une dynamique
dirigée vers la qualité de vie au travail.



9DO«ULH/
Aide-soignante
VHUYLFHU«DQLPDWLRQ
« Dans notre centre hospitalier,
nous sommes trois soignantes
formées et depuis 2014, nous
DYRQVPLVHQSODFHGHVMRXUQpHV
GHSDXVHGpWHQWHG\QDPLVDQWH
SRXUOHSHUVRQQHO&HVSDXVHV
détente répondent à deux
REMHFWLIVV¶LVROHUXQPRPHQWGH
ses responsabilités professionnelles,
pour évacuer stress, tension,
IDWLJXHHWFRQWLQXHUVDMRXUQpHHQ
toute quiétude … s’épanouir dans
VHVFRPSpWHQFHV/HGHX[LqPH
REMHFWLIVHQVLELOLVHUXQODUJH
public sur les bienfaits du Touchermassage dans les soins, en leur
montrant comment développer
XQHDWWLWXGHELHQYHLOODQWHª
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formations au Toucher-massage®

/D FU«DWLRQ mb GȇHVSDFHV UHVVRXUFHPHQWb } SRXU
le personnel se situe aujourd’hui comme la juste
continuité d’une démarche globale de bientraiWDQFHGDQVOȇLQVWLWXWLRQ$XWUDYHUVGXmb3UHQGUH
VRLQGHVRLSRXUPLHX[SUHQGUHVRLQGHOȇDXWUHb}
les personnes formées aux techniques de bienêtre adaptées à l’entreprise sont sollicitées pour
investir une mission de prévention de la santé
en mettant au service des salariés leur savoirfaire. Ces espaces de ressourcement répondent
¢OȇXUJHQFHGHU«JXOHUOHVWUHVVODIDWLJXHOȇ«SXLVHPHQW GH VRXODJHUOHVWHQVLRQVHW SDUWLFLSHU ¢
la prévention des troubles musculo-tendineux
(TMS).
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Etre bientraitant / Le toucher
dans la relation de soins Initiation niveau I - 2 jours
Le Toucher-massage ® procure détente et réconfort au patient par des
JHVWHVDGDSW«VVLPSOHVQDWXUHOVHWU«DOLV«VDYHFGRXFHXU/HVGHX[
jours d’initiation apportent les bases suffisantes pour s’approprier
FHVDYRLUIDLUHFHWWHID©RQGHIRUPDOLVHUXQHLQWHQWLRQELHQYHLOODQWH
d’améliorer la communication ou de conduire une relation
d’accompagnement.

Objectifs

Contenu type

• Développer des qualités humaines et relationnelles en lien avec la pratique du Toucher-massage®.
• Améliorer ses compétences en relation
d’aide avec la personne soignée par la praWLTXH GH JHVWHV GH FRQIRUW GH ELHQ¬WUH HW
d’apaisement.
• 3DUWLFLSHU¢ODTXDOLW«GHYLHDXWUDYDLOSURPRXYRLUXQHG«PDUFKHELHQ¬WUHSUDWLTXHU
le massage anti-stress entre collègues.

3UHPLªUHMRXUQ«H
• /HVSU«DODEOHVS«GDJRJLTXHVVS«FLȴTXHV¢
QRWUH«FROHVRXVIRUPHGHMHX[SHUPHWWHQW
DX[SDUWLFLSDQWVGHVHVHQWLUHQFRQȴDQFHHW
de s’intégrer au travail de groupe en toute
simplicité et authenticité.
• L’ergonomie du mouvement : posture du
VRLJQDQWXWLOLVDWLRQGXWUDQVIHUWGXSRLGVGX
FRUSVSRXUVRXODJHUVDQVVHIDWLJXHU
• Analyse des pratiques : temps d’échange
autour des connaissances et des pratiques
GHFKDFXQOHFDGUHODO«JLWLPLW«GHVVRLQVGH
bien-être dans la pratique professionnelle.
• Les apports théoriques permettant de
FRQGXLUHXQHU«ȵH[LRQVXUOȇLPSRUWDQFHHWOD
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
OȇDFTXLVLWLRQGHJHVWHVV«FXULVDQWVGHEHUFHments et mobilisations douces pour favoriser
OH O¤FKHUSULVH OD G«WHQWH OD UHOD[DWLRQ GX
patient.
• Massages minute : massage détente des
PDLQVGHVSLHGV GDQVXQIDXWHXLOHWXQOLW 

6HFRQGHMRXUQ«H
• Des exercices ludiques pour la mise en
FRQȴDQFHGHVSDUWLFLSDQWV
• La toilette autrement : le Toucher-massage
pour le confort du dos.
• Le massage relationnel du visage.
• /HV DSSOLFDWLRQV SRVVLEOHV GDQV OHV GL«UHQWVVHUYLFHVJ«ULDWULHVRLQVSDOOLDWLIVDX[
XUJHQFHVHQS«GLDWULHHQVDQW«PHQWDOH¢
GRPLFLOHHQ(+3$'HWF
• Le mieux-être du soignant : Le massagePLQXWH DQWLVWUHVV DVVLV HW KDELOO« HQWUH
soignants). La Pause-massage® ¢ OȇK¶SLWDO
intérêts et limites.
• Évaluation des acquis. A partir des besoins
H[SULP«VPLVHHQSODFHGHSUDWLTXHVDXWRXU
de mises en situation simulées (ex. : la
préparation au lever du malade : le « lever
LG\OOLTXH }  6RXODJHU SU«YHQLU OD GRXOHXU
induite par un soin invasif).

Lieux

Tarifs nets

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

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

Un support pédagogique
vient enrichir les connaissances théoriques abordées
en formation.
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Etre bientraitant / Le toucher
dans la relation de soins Initiation niveau II - 2 jours
'«FRXYULUGȇDXWUHVSUDWLTXHVSDUWDJHUVRQH[S«ULHQFHHQULFKLU
ses compétences. Le Niveau II propose au soignant d’améliorer
VDID©RQGȇ¬WUHSU«VHQWSDUOHWRXFKHUGHU«SRQGUHDXEHVRLQGH
ELHQ¬WUHHWGȇDFFRPSDJQHPHQWGHVȇLQYHVWLUGDQVXQHPLVVLRQ
bienveillante entre collègues.

Objectifs

Contenu
• (YDOXDWLRQGHVSUDWLTXHVSURIHVVLRQQHOOHV
&KDFXQIDLWOHSRLQWVXUVHVFRQQDLVVDQFHVVDSUDWLTXHOHVPLVHVHQ
applications expérimentées et les situations de soins où il souhaite
compléter ses compétences.

Lieux

Tarifs nets

Paris
/\RQb
Dijon
Nantes

• Individuel :
320 €
• Formation continue :
> page 5
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formations au Toucher-massage®

• (YDOXHUODSUDWLTXHFHTXHFKDFXQDSXH[S«ULPHQWHUOHVE«Q«ȴFHV
REVHUY«VOHV«YHQWXHOOHVGLɝFXOW«VUHQFRQWU«HVHWOHVUHVVRXUFHVXWLlisées.
• Etre bientraitant : investir le toucher relationnel comme démarche
GȇDFFRPSDJQHPHQWSRXUSDUWLFLSHUDXVRXODJHPHQWGHODGRXOHXU
réguler les phases de stress ou d’anxiété.
• $P«OLRUHUVDSUDWLTXHSURIHVVLRQQHOOHYDORULVHUVDID©RQGȇ¬WUHVRL
pratiquer des soins apaisants adaptés à la personne soignée.

• (QULFKLVVHPHQWGHVSUDWLTXHVSURIHVVLRQQHOOHV
• -HX[H[HUFLFHVOXGLTXHVDXWRXUGHODSU«VHQFH¢OȇDXWUHSDUOHWRXFKHUODMXVWHGLVWDQFH/ȇH[S«ULPHQWDWLRQGHGL«UHQWHVIRUPHVGH
touchers.
• Les gestes anti-stress entre collègues pour participer à l’amélioraWLRQGHODTXDOLW«GHYLHDXWUDYDLOOXWWHUFRQWUHODIDWLJXHHWOHVWUHVV
• Le Massage minute dans le quotidien des soins : la pratique des
JHVWHVVLPSOHVSRXUIDFLOLWHUOHVVRLQVOHOHYHULG\OOLTXHOHVJHVWHV
SRXUFDOPHUVRXODJHUDSDLVHUOXWWHUFRQWUHOȇDQ[L«W«
• /H WRXFKHU FRQWHQDQW  OȇHQYHORSSHPHQW DSDLVDQW SUHVVLRQV
douces sur l’ensemble du corps rythmées par la respiration. Peut
se pratiquer chez les personnes pour qui le peau à peau est une
GLɝFXOW«
• Le Toucher-massage® du ventre : calmer une émotion ou simplement réguler un problème de transit.
• /HVJHVWHVSRXUDP«OLRUHUOHFRQIRUWVRXODJHUOHV]RQHVGHWHQVLRQ
de la personne allongée sur le côté.
• $QDO\VHGHVSUDWLTXHVSURIHVVLRQQHOOHV
• A partir des acquis et des situations de soins choisies par le
JURXSH PLVH HQ SODFH GH VLWXDWLRQ VLPXO«HV U«DMXVWHPHQW GHV
JHVWHVSDUOHIRUPDWHXUYDOLGDWLRQGHVDFTXLV
• ΖGHQWLȴFDWLRQ GHV DFWLRQV GȇDP«OLRUDWLRQ TXH FKDFXQ VRXKDLWH
mettre en place dés le lendemain du stage.
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%LHQ¬WUHHWFRQIRUWGHODSHUVRQQH¤J«H
personne en situation de handicap
3 jours

/ȇLQWLPLW«ODVLWXDWLRQGHSUR[LPLW«GXHV¢ODSUDWLTXHGXWRXFKHUFRPPHRXWLOGȇDFFRPSDJQHPHQWFU«HQWXQ
FOLPDWUHODWLRQQHOFRQWHQDQWTXLIDFLOLWHODFRPPXQLFDWLRQU«SRQGDX[EHVRLQVGHELHQWUDLWDQFHHWGHV«FXULW«
GHVSHUVRQQHV¤J«HVHQLQVWLWXWLRQ/RUVTXHODG«SHQGDQFHSK\VLTXHRXSV\FKLTXHVȇLQVWDOOHQWOHVVRLQV
GȇDFFRPSDJQHPHQWFRQWULEXHQW¢PDLQWHQLUXQHFHUWDLQHDXWRQRPLH¢SU«VHUYHUOȇLQW«JULW«HWOȇKXPDQLW«GH
la personne âgée. Les personnes en situation de handicap plus ou moins invalidant revendiquent eux aussi
OȇDFFªVDX[VRLQVGHG«WHQWHGHELHQ¬WUHDX[VRLQVUHOD[DQWVDSDLVDQWVTXLU«SRQGHQWDXEHVRLQGȇ¬WUH
YDORULV«HVGDQVVRQLGHQWLW«FRUSRUHOOHHQWHQGXHVGDQVVRQEHVRLQGHFRQWDFWVRQGURLWDXSODLVLU&HV
soins de bien-être et d’accompagnement contribuent à l’élaboration ou la restauration d’une image de soi
YDORULVDQWH¢SU«VHUYHUOȇLQW«JULW«HWOȇKXPDQLW«GHFKDTXHSHUVRQQH
• ([HUFLFHVDXWRXUGHODFRQȴDQFHOȇ«FRXWHHWODSU«VHQFH¢OȇDXWUH
• Le Toucher relationnel : le massage des mains en duo (inviter les fa• Connaître l’impact d’une pratique Toucher-massage dans la prise en PLOOHVOHVSURFKHV¢JDUGHUXQOLHQGHSUR[LPLW« OHPDVVDJHGXYLVDJH
charge d’une personne fragilisée par son âge ou une situation de han- • Les massages minute® qui accompagnent les actes de vie et aident
dicap.
¢PDLQWHQLUXQHFHUWDLQHDXWRQRPLHORUVGHODWRLOHWWHDXODYDER¢OD
• Faciliter une communication avec la personne ayant des troubles GRXFKHOȇDLGHDXOHYHU
confusionnels.
• Les gestes bien-être intégrés aux gestes de soins : le confort des
• )DYRULVHUGDQVOHVVRLQVGHFRQIRUWOȇXWLOLVDWLRQGȇXQHJHVWXHOOHFRQWH- MDPEHVGXGRVHQGL«UHQWHVSRVLWLRQV
QDQWHV«FXULVDQWH
• /HVVRLQVUHOD[DQWVSRXUVRXODJHUU«SRQGUH¢XQEHVRLQ([OȇXWL• 8WLOLVHU GHV VRLQV GH ELHQ¬WUH SRXU YDORULVHU OȇLGHQWLW« FRUSRUHOOH OLVDWLRQGHOD5HOD[LQ«VLHSRXUDSSULYRLVHUHQGRXFHXUXQHPDLQXQ
préserver une certaine autonomie chez la personne âgée ou à mobilité membre rétracté.
U«GXLWHDERUGHUODQRWLRQGHSODLVLU
• Le massage minute anti-stress®HQWUHVRLJQDQWVSUHQGUHVRLQGHVRL
• )DLUHQD°WUHXQH«PXODWLRQHQWUHOHSHUVRQQHODP«OLRUHUODTXDOLW« pour mieux prendre soin des autres.
de vie au travail.
• Evaluation de la pratique : mise en place de situations simulées à
partir de cas concrets.

Objectifs

Contenu

Formatrice

• Analyse de la pratique : Le point sera fait sur le domaine d’activité des
SHUVRQQHVSU«VHQWHVOHVDWWHQWHVHWOHVGLɝFXOW«VGHFKDFXQDLQVLTXH Maryline Blondeau, Ζ'( SDUWDJH DYHF YRXV VHV DQQ«HV GH SUDWLTXH
les situations de soins où les participants aimeraient utiliser des soins professionnelle avec les personnes âgées.
UHOD[DQWVDSDLVDQWVDGDSW«V¢ODVLWXDWLRQGHODSHUVRQQH
• Le transfert du poids du corps pour « prendre soin » sans se fatiguer.
Pré-requis
Lieu Tarifs nets
• Le toucher dans la relation de soins : apports théoriques sur la repréLe suivi de la formation d’initiation Dijon • Individuel : 480 €
VHQWDWLRQGXFRUSVOȇ«FRXWHGHVEHVRLQVOȇLQWHQWLRQGXJHVWHVRLJQDQW
Le toucher dans la relation de soins
(p.26) ou formation équivalente.

• Formation continue : p. 5
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Toucher relationnel en soins palliatifs
Quand le toucher permet de promouvoir une qualité relationnelle lors des instants vulnérables de la vie.
/DSU«VHQFHSDUOHWRXFKHUOHVVRLQVGȇDFFRPSDJQHPHQWSHUPHWWHQWGȇDSSRUWHUOHFRQIRUWHWOHU«FRQIRUW
nécessaires jusqu’à la dernière étincelle de vie. Le soignant peut fédérer l’équipe de soins autour de cette
G\QDPLTXHVRXWHQLUOHVSURFKHVODIDPLOOHHQOHVLQYLWDQW¢JDUGHUXQOLHQGHSUR[LPLW« PDVVDJHGHODPDLQ 

Objectifs
• (WUHELHQWUDLWDQWSURPRXYRLUXQHTXDOLW«UHODWLRQQHOOH
• Promouvoir une qualité relationnelle lors de cette ultime étape de
la vie.
• Formaliser une démarche d’accompagnement.
• 5«DOLVHUGHVVRLQVDSDLVDQWVSRXUVRXODJHUODGRXOHXUOȇLQFRQIRUW
• ΖQYLWHUODIDPLOOHOHVSURFKHV¢PDLQWHQLUXQOLHQGHSUR[LPLW«
• Soutenir les équipes de soins.

Contenu
• $QDO\VHGHODSUDWLTXHbWHPSVGHSDUWDJHDXWRXUGXY«FXGHFKDFXQGHVVLWXDWLRQVR»OHVSDUWLFLSDQWVVRXKDLWHQWDFTX«ULUOHVRXWLOV
nécessaires pour mettre en place une démarche d’accompagnement
par le toucher.
• $SSRUWVWK«RULTXHVbODSODFHHWOȇLPSDFWGHODUHODWLRQGȇDLGHSDU
OH WRXFKHU GȇDFFRPSDJQHPHQW ([S«ULHQFHV U«I«UHQFHV ELEOLRJUDphiques.
• 'HVH[HUFLFHVDXWRXUGHODTXDOLW«GHSU«VHQFHOȇ«FRXWHHWOȇDWWHQtion portée à l’autre.
• /HJHVWHHWOȇLQWHQWLRQbOH7RXFKHUSU«VHQFHOȇHQYHORSSHPHQWDSDLsant.
• /HWRXFKHUUHODWLRQQHObOHPDVVDJHGHVPDLQV WHFKQLTXHHQGXR 
le massage du visage.

• /HVVRLQVGHFRQIRUWbLQW«JUHUOHJHVWHELHQ¬WUHDXJHVWHGHVRLQV
DX[VRLQVGHQXUVLQJ¢ODWRLOHWWHOHPDVVDJHPLQXWH® pour aider aux
DFWHVGHYLH¢ODPRELOLVDWLRQDXOHYHUDXFRXFKHU
• /HVVRLQVDSDLVDQWVbOHPDVVDJHGRXFHXUGHODSHUVRQQHDOORQJ«H
VXUOHF¶W«OHVJHVWHVELHQ¬WUHGXGRVGHVMDPEHVGHODQXTXH/H
massage du ventre.
• Le toucher contenant : l’enveloppement apaisant.
• /HPDVVDJHPLQXWHDQWLVWUHVVHQWUHFROOªJXHVbDP«OLRUHUODFRPmunication et la qualité de vie au travail.
• (YDOXDWLRQGHODSUDWLTXHbPLVHHQSODFHGHVLWXDWLRQVVLPXO«HV¢
partir de cas concrets.

Formatrices
Sandrine HontarrèdeΖ'('8'RXOHXUVHWVRLQVSDOOLDWLIV HQKDXW 
Carole MatassoniΖ'( DXPLOLHX Anne PintonΖ'(HW&DGUHGH
santé (en bas) et Françoise BoissièresΖ'( animent les sessions de
toucher relationnel en soins palliatifs.

Pré-requis

Lieux

Tarifs nets

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

Paris / Lyon /
Dijon / Nantes
/ Bordeaux /
Mirmande

• Individuel : 480 €
• Formation continue : p. 5
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formations au Toucher-massage®

3 jours
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Le toucher relationnel
pour soulager la douleur
3 jours
ΖOH[LVWHGLII«UHQWHVIRUPHVGHGRXOHXUVGLII«UHQWHVSXLVVDQFHVPDLV
FHUWDLQHVGRXOHXUVP¬PHVV«YªUHVQ«FHVVLWHQWGHVWK«UDSHXWLTXHV
complémentaires à la prise d’antalgiques. L’utilisation de méthodes telles
TXHOȇK\SQRVHODUHOD[DWLRQOHVPDVVDJHVOHVRXWLHQSV\FKRORJLTXHOD
physiothérapie sont aujourd’hui préconisées par la HAS. La relation d’aide
par le Toucher-massage ®SDUODUHODWLRQGHFRQILDQFH«WDEOLHODTXDOLW«
Gȇ«FRXWHGHSU«VHQFHODSULVHHQFKDUJHJOREDOHGHODSHUVRQQHHWSDU
VRQPRGHGȇDFWLRQVXUODVHQVDWLRQGRXORXUHXVHVHVLWXHGRQFFODLUHPHQW
comme un enjeu essentiel dans le soulagement de la douleur.

Objectifs

• Les techniques en duo : inviter un proche et le guider vers ce type
d’accompagnement
• /HPDVVDJHDQWLVWUHVVPLQXWHHQWUHVRLJQDQWVJR½WHUHQ«TXLSHOD
FRQYLYLDOLW«HWOHVE«Q«ȴFHVGȇXQHG\QDPLTXHELHQ¬WUHDXWUDYDLO
• Evaluation de la pratique : les apprentissages sont orientés autour de
situations simulées choisies par les participants.

• 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.
• )DYRULVHUJU¤FHDXWRXFKHUXQFOLPDWUHODWLRQQHOFRQWHQDQWV«FXULsant.
• 3DUWLFLSHUDXVRXODJHPHQWGHODGRXOHXUDLJ¾HFKURQLTXHRXLQGXLWH
par les soins.
Agnès Pasturel, IDE D.U. Douleurs et Sandrine HontarrèdeΖ'('8
'RXOHXUVHW6RLQVSDOOLDWLIVDQLPHQWOHVVHVVLRQVGHWRXFKHUUHODWLRQQHO
pour soulager la douleur.
• $QDO\VHGHODSUDWLTXHDSSRUWVWK«RULTXHVVXUODGRXOHXUOȇDFWXDOLW«
«WXGHVELEOLRJUDSKLH GHODSUDWLTXHGX7RXFKHUPDVVDJH® comme
Pré-requis
Lieux Tarifs nets
P«WKRGHQRQP«GLFDPHQWHXVH/HSRLQWVHUDIDLWVXUOHVGL«UHQWVVHFLe suivi de la formation d’initiation Paris
• Individuel : Ȝ
teurs de soins et les situations de soins rencontrées où les soignants
Le toucher dans la relation de soins Dijon
• Formation continue : p. 5
aimeraient enrichir leur compétence dans la prise en charge de la per(p.26) ou formation équivalente.
VRQQHHQVRXUDQFH
• 'HVH[HUFLFHVVXUODPLVHHQSODFHGȇXQHUHODWLRQGHFRQȴDQFHSDUOH
WRXFKHUOȇDWWLWXGHELHQYHLOODQWHOȇ«FRXWHHWODSU«VHQFHSDUOHWRXFKHU
• /HWRXFKHUUHODWLRQQHOUHOLHUOHJHVWH¢OȇLQWHQWLRQOHPDVVDJHGHV
PDLQVOHPDVVDJHGXYLVDJH
• Les massages minute®SRXUSU«YHQLUGLPLQXHUOHVGRXOHXUVLQGXLWHV
par les soins invasifs.
• /HV JHVWHV SRXU FDOPHU UDVVXUHU  OH 7RXFKHUPDVVDJH GX YHQWUH
PLHX[J«UHUOȇ«WDW«PRWLRQQHOGȇXQSDWLHQWOLE«UHUODUHVSLUDWLRQ
• /HVVRLQVDSDLVDQWVUHOD[DQWVGHGL«UHQWHVSDUWLHVGXFRUSVOȇDSproche du Massage Essentiel® pour prendre soin de la personne dans
XQVRXFLGHJOREDOLW«DSSRUWHUFRQIRUWU«FRQIRUW/HVDSSUHQWLVVDJHV
seront ajustés aux besoins des participants.

Formatrices

Contenu
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7RXFKHUGȇDFFRPSDJQHPHQWHQS«GLDWULH
du prématuré à l’adolescent
3 jours

• 'HVH[HUFLFHVDXWRXUGHODFRQȴDQFHOȇLQWHQWLRQGXJHVWHOHG«FRGDJH
GHOȇH[SUHVVLRQ PLPLTXH HWGXFRUSV WHQVLRQO¤FKHUSULVHUHSOL 
• Réactualiser ses connaissances dans le domaine de la prise en charge • L’enseignement du Toucher-massage®HVWUHOL«DX[GL«UHQWV¤JHV
de la douleur chez l’enfant.
GHYLH GXQRXUULVVRQ¢OȇDGROHVFHQFH DX[GL«UHQWVW\SHVGHVHUYLFHV
• Intégrer les gestes de bien-être aux gestes de soins pour répondre aux UHSU«VHQW«VDLQVLTXȇDX[GL«UHQWHVW\SHVGHGRXOHXUVHWGHSDWKROREHVRLQVGHGRXFHXUHWGHV«FXULW«Q«FHVVDLUHVDXUHSRVDXG«YHORSSH- JLHV&KDTXHSUDWLTXHVȇDGDSWHDX[«PRWLRQVDX[SRVVLELOLW«VGHFRPment et à l’expression de l’enfant.
munication.
• 3UDWLTXHUGHVVRLQVUHOD[DQWVDSDLVDQWVSRXUU«SRQGUHGHID©RQMXVWH • La Relaxinésie dans le contexte du soin.
et adaptée au besoin de soutien du nourrisson à l’adolescent en fonc- • Le modelage du corps par pressions douces.
tion de sa pathologie.
• /HPDVVDJHGRXFHXUGHVGL«UHQWHVSDUWLHVGXFRUSVPDLQVSLHGV
• )«G«UHUOHVFROOªJXHVLQW«JUHUOHVSDUHQWV¢FHW\SHGȇDFFRPSDJQH- YLVDJHOHGRVOHVGL«UHQWHVSRVLWLRQVXVLW«HV
ment.
• Le massage du nourrisson.
• /HVWHFKQLTXHVHQGXRLQYLWHUOHVSDUHQWV¢VHVHQWLUDLGDQWHWDFWHXU
pour soulager leur enfant.
• Analyse des pratiques : le point sera fait sur les connaissances de cha- • L’évaluation des pratiques autour de mises en situation simulées.
FXQOHVRXODJHPHQWGHODGRXOHXUODUHODWLRQGȇDLGHFKH]OȇHQIDQWHW
les situations de soins où les participants souhaitent enrichir leur comS«WHQFHSRXUDYRLUXQHDSSURFKHSOXVJOREDOHSOXVWDFWLOHGHOȇHQIDQW Agnès Pasturel, Ζ'('8'RXOHXUVSDUWDJHDYHFYRXVVRQH[S«ULHQFH
fragilisé par son état de santé.
Toucher-massage au sein de l’hôpital d’enfants Robert Debré à Paris.
• $SSRUWVWK«RULTXHVOHVGL«UHQWHVGRXOHXUV«YDOXDWLRQHWLPSDFWGH
Pré-requis
Lieu Tarifs nets
vie dans le contexte de la petite enfance. La fonction thérapeutique du
WRXFKHU FKH] OHV MHXQHV HQIDQWV  ELHQIDLWV SK\VLRORJLTXHV U«SHUFXVLe suivi de la formation d’initiation Dijon • Individuel : Ȝ
VLRQVSV\FKRORJLTXHVFRQV«TXHQFHVUHODWLRQQHOOHV OHWHVWGRXOHXU •
Le toucher dans la relation de soins
• Formation continue : p. 5
Support pédagogique et bibliographie.
(p.26) ou formation équivalente.

Objectifs

Contenu

Formatrice

Institut de Formation Joël Savatofski (IFJS) / Éco l e E u rop é e n n e d u To u c h e r- m assage®

formations au Toucher-massage®

/ȇHQIDQWOHSHWLWHQIDQWOHE«E«OHSU«PDWXU«HQSURLH¢ODVRXIIUDQFH¢ODPDODGLHDWRXWFRPPHODSHUVRQQH
DGXOWHOHEHVRLQYLWDOGȇ¬WUHUHOL«¢XQHU«DOLW«SOXVGRXFHSOXVKXPDLQHSOXVWDFWLOHSRXUDFFHSWHUHWPLHX[
YLYUHFHWWHH[S«ULHQFHWUDXPDWLVDQWHTXHSHXW¬WUHODGRXOHXUODPDODGLHRXOȇKRVSLWDOLVDWLRQ/DUHODWLRQ
GȇDFFRPSDJQHPHQWSDUOHWRXFKHUDSSRUWHOHFRQIRUWHWOHU«FRQIRUWQ«FHVVDLUHVSRXUODV«FXULW«GXPRPHQWOH
EHVRLQGHU«DVVXUDQFHOȇ«ODQGHYLHTXLSHUPHWWUD¢OȇHQIDQWGHVHG«YHORSSHUGHVHUHSRVHUGHVȇH[SULPHUHWGH
mieux supporter ce que la maladie ou un handicap lui donnent à vivre.
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Relation d’accompagnement
par le toucher en santé mentale
3 jours

*U¤FH¢ODUHODWLRQGHFRQILDQFHPXWXHOOH«WDEOLHSDUOHWRXFKHUSU«VHQFH¢ODJHVWXHOOH
HQYHORSSDQWHFRQWHQDQWHXQLILDQWHODSHUVRQQHSV\FKLTXHPHQWSHUWXUE«HUHWURXYHXQHSHUFHSWLRQ
GHVRQFRUSVGDQVXQY«FXV«FXULVDQW&HWWHG«PDUFKHFKDUJ«HGHUHVSHFWGHUHFRQQDLVVDQFHSHUPHW
ODPLVHHQPRWVGXY«FXFRUSRUHOOȇDFFHVVLRQ¢XQHSHUFHSWLRQGȇH[LVWHQFHHOOHSHUPHW«JDOHPHQW
d’avancer vers une meilleure autonomie aussi bien sur l’hygiène corporelle que vestimentaire. Le
WRXFKHUOHVVRLQVFRUSRUHOVWURXYHQWDXMRXUGȇKXLGHVDSSOLFDWLRQVSHUWLQHQWHVHWSDUWLFXOLªUHPHQW
efficaces en santé mentale.
• 'HV DSSRUWV WK«RULTXHV OH Y«FX FRUSRUHO  LPDJH GH VRL VFK«PD
FRUSRUHO OȇHQYHORSSH SV\FKLTXH Gȇ$Q]LHX OH FRQFHSW GH QXUVLQJ GH
• Revoir les principales approches théoriques concernant le vécu cor- Winicott.
porel en lien avec une démarche d’accompagnement par le toucher.
• L’enrichissement du savoir-faire en Toucher-massage® : adapter sa
• Appréhender la dynamique et la mise en place de cette relation façon d’être et sa gestuelle au vécu corporel de la personne psychid’accompagnement
TXHPHQWSHUWXUE«H 5HOD[LQ«VLHPDVVDJHGHVPDLQVGHVSLHGVHWGX
• Découvrir les techniques de base du Toucher-massage® et les adapter visage).
à la vulnérabilité des personnes hospitalisées en santé mentale.
• ([S«ULPHQWHU OHV HHWV E«Q«ȴTXHV GX 7RXFKHUPDVVDJH® pour
• Préparer les conditions d’applications et de réussite d’action.
mieux les utiliser et les ajuster aux besoins des patients. Le massage de
ELHQ¬WUHGXGRVOHJUDQGUHOD[DQW
• Apports méthodologiques : la dynamique thérapeutique d’un atelier
• Analyse de la pratique : à partir de l’expérience de chaque partici- à médiation corporelle. Mettre en place un cadre de soin. Repérer les
SDQWXQHU«ȵH[LRQVHUDPHQ«HVXUOȇLPSRUWDQFHGXWRXFKHUHQVDQW« EHVRLQVGHODSHUVRQQHHQGLɝFXOW«DGDSWHUHWSHUVRQQDOLVHUOHVRLQ
mentale. Les mises en application et les conditions nécessaires pour • Evaluation de la pratique : confrontation d’expérience autour d’un
pratiquer le Toucher d’accompagnement dans ce contexte du soin. La
SURMHWGȇDFWLYLW«LQFOXVGDQVOHSURMHWGHVHUYLFHODPLVHHQSODFHGȇXQ
nécessité de construire un projet pour une reconnaissance du soin et
support de communication pour évaluer l’activité et réajuster si
du prendre soin en lien avec la démarche qualité.
nécessaire.
• Un support pédagogique est remis à chaque participant.

Objectifs

Contenu

Formatrice
Rolande Duboisset Ζ'( VS«FLDOLV«H HQ SV\FKLDWULH
partage avec vous ses quelques 30 années d’expérience Toucher-massage en CHS.

Pré-requis

Lieu Tarifs nets

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

Dijon

• Individuel : Ȝ
• Formation continue : p. 5
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Se prémunir de l’épuisement professionnel
3 jours
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.
• S’initier à plusieurs techniques «minute» de bien-être.
• &ODULȴHUOHVFRQFHSWVIDYRULVDQWOHELHQ¬WUHDXWUDYDLOHWODSU«YHQWLRQ
• $QDO\VHUOHVIDFWHXUVGHVWUHVVUHS«UHUOHVVLJQHVGXV\QGURPHGȇ«SXL- des risques psychosociaux.
sement professionnel et ouvrir des perspectives pour s’en prémunir.
• Evaluation des pratiques : temps de partage autour des actions
• 6ȇDɝUPHUGDQVVRQU¶OHSURIHVVLRQQHOSRXUIDYRULVHUOHELHQ¬WUHDX d’amélioration que chacun souhaite mettre en place.
travail dans une démarche de prévention des risques psychosociaux et
une démarche de bientraitance.
• 3URSRVHU GHV SLVWHV GȇDFWLRQV IDYRULVDQW OH SUHQGUH VRLQ VHORQ OHV Françoise Boissières anime des sessions de formarecommandations de l’HAS en lien avec une politique institutionnelle tion en relation d’aide et gestion du stress depuis 20
de bientraitance.
DQVIRUPDWULFHHWSUDWLFLHQQHGHPDVVDJHELHQ¬WUH

Objectifs

Formatrice

Contenu
• $QDO\VHGHVSUDWLTXHVOHVVLWXDWLRQVGLɝFLOHVHWRXVWUHVVDQWHVY«FXHVHQVLWXDWLRQGHWUDYDLODSSRUWVGȇ«O«PHQWVSUDWLTXHVHWWK«RULTXHV
pour mieux y faire face.
• 'HVH[HUFLFHVSV\FKRFRUSRUHOVGHVMHX[GHU¶OHDLGHURQWOHVSDUWLFLSDQWV¢UHVWDXUHUXQSRWHQWLHOGHFRQȴDQFHHQOHXUSURSUHFDSDFLW«
FU«HUSDUGHVWHFKQLTXHVVLPSOHVHWHɝFDFHVOHXUVSURSUHVP«WKRGHV
anti-stress.

formée au clown et auteur d’ouvrages dont /HVVRLJQDQWVIDFHDXVWUHVV.

Lieux

Tarifs nets

Dijon
Bordeaux

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

Institut de Formation Joël Savatofski (IFJS) / Éco l e E u rop é e n n e d u To u c h e r- m assage®

formations au Toucher-massage®

Prendre soin de soi pour mieux être au travail
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La toilette relationnelle
L’instant bien-être / 2 jours
Le mieux être de la personne soignée est lié à l’approche des professionnels de santé qui gravitent
DXWRXUGȇHOOH/DTXDOLW«GHOHXUFRPPXQLFDWLRQGHOHXUDWWLWXGHIDYRULVHQWXQHUHODWLRQEDV«HVXU
ODFRQILDQFHOHUHVSHFWHWODV«FXULW«3UHQGUHVRLQGHSHUVRQQHVGLWHVmIUDJLOLV«HV}UHOªYHWRXW
DXWDQWGȇXQVDYRLUIDLUHWHFKQLTXHTXHUHODWLRQQHO&ȇHVWGDQVFHFRQWH[WHTXHQRXVYRXVSURSRVRQV
d’aborder la toilette autrement*GHSURPRXYRLUFHPRPHQWSULYLO«JL«SRXUOXLUHVWLWXHUVDMXVWHSODFH
au cœur des soins et de la pratique soignante.

Objectifs
• Développer des capacités relationQHOOHVEDV«HVVXUOHUHJDUGODSDUROH
Oȇ«FRXWH HW OH WRXFKHU SRXU IDFLOLWHU
une véritable relation d’échange et
de valorisation du patient/résident.
• $QDO\VHUVDSUDWLTXHDȴQGHPHWWUH
en valeur l’importance d’une véritable relation d’échange autour de ce
moment d’intimité qu’est la toilette.
• (QULFKLU XQ VDYRLU IDLUH SDU GL«rentes approches de communication
FHQWU«HVVXUOHVFDSDFLW«VGXSDWLHQW
pour prévenir ou atténuer des situaWLRQVFRPSOH[HV GRXOHXUUHIXVDJLWDWLRQDJUHVVLYLW«Ȑ 
• Utiliser la technique du Toucher-massage® pour prendre soin de
ODSHUVRQQHSDUXQHDWWLWXGHELHQYHLOODQWHGHVJHVWHVGHG«WHQWHGH
FRQIRUWGHV«FXULVDWLRQSRXUXQFRQIRUWSK\VLTXHRXPRUDOXQPLHX[
être immédiat.

Contenu
/ȇDQDO\VHGHVSUDWLTXHVSURIHVVLRQQHOOHV
• /HVGL«UHQWHVUHSU«VHQWDWLRQVGHODWRLOHWWHVDSURSUHWRLOHWWHFHOOH
GȇDXWUXLHQIRQFWLRQGHVRQVH[HGHVHVFUR\DQFHVGHVRQKLVWRLUH/D
SODFHGHOȇLQWLPLW«ODSXGHXUODQXGLW«ODGLJQLW«HWOȇHVWLPHGHVRL/H
UHJDUGVXUOHFRUSVGHOȇDXWUHOHFRUSVYLHLOOLVVDQWPDODGHGRXORXUHX[
• /HSDWLHQWRXOHU«VLGHQWDXFHQWUHGXVRLQVRQY«FXVRQHQYLURQQHPHQWODSODFHGHVHVSURFKHVOȇH[SUHVVLRQGHVHVDWWHQWHVGHVHV
besoins.
• /HVRLJQDQWVDPLVVLRQORUVGHODWRLOHWWHOHFRQWH[WHSURIHVVLRQQHO
ses obligations et moyens. Le rôle de l’équipe et l’importance de la colO«JLDOLW«/DWRLOHWWHTXHOEHVRLQOHUHVSHFWGHOȇDXWRQRPLHGHVKDELWXGHVGHYLHOHFRQWH[WHPDW«ULHOHWHQYLURQQHPHQWDO

/HVDSSRUWVWK«RULTXHVHQFRPPXQLFDWLRQYHUEDOH
HWQRQYHUEDOH
• /D UHODWLRQ VRLJQDQWVRLJQ« VHORQ &DUO 5RJHUV OD GLVWDQFH
VHORQ+DOOODSUR[«PLHODUªJOHGHV9VHORQ0HUKDELDQ
• /ȇXWLOLVDWLRQGHVVHQVODVWLPXODWLRQSDUOȇHDXOHVRGHXUV
OHVSDUIXPVODOXPLQRVLW«OHWRXFKHU
/DSUDWLTXH
• /HVGL«UHQWVWHPSVGHODUHQFRQWUHWDFWLOH
• /HVGL«UHQWVWRXFKHUVHWOHXUVLQWHQWLRQVHQIRQFWLRQGHV
GL«UHQWHVSDUWLHVGXFRUSVRXVHORQOHVPDQĕXYUHVGHPRELlisation ou manutention.
• Expérimenter sur soi pour mieux utiliser les gestes sécuriVDQWVUDVVXUDQWVELHQYHLOODQWVOHVJHVWHVGȇDLGH
• Le toucher « pause ».
• La toilette « massante ».
• /H OHYHU m LG\OOLTXH }  SU«SDUHU DLGHU IDYRULVHU XQ OHYHU
confortable et motivé.
0LVHVHQVLWXDWLRQMHX[GHU¶OHDXWRXUGHODJHVWLRQGHVGLɝFXOW«VUHQFRQWU«HVOHPDQTXHGHWHPSVOHVULVTXHVGHPDOWUDLWDQFHV
OHVGL«UHQWHV«PRWLRQVOHUHIXVGHVRLQODVRXUDQFHSV\FKRORJLTXH
RXSK\VLTXHGHODSHUVRQQHOȇDJUHVVLYLW«YRLUHODYLROHQFH

Formatrice
Françoise Boissières,LQȴUPLªUHIRUPDWULFHHQ7RXFKHUPDVVDJH® et
UHODWLRQGȇDLGHDXWHXUHGHRXYUDJHVDXFĕXUGXVRLQm/HVVRLJQDQWV
face au stress » et « De la maltraitance à la bientraitance ».
* Cette formation s’adresse aux personnes pratiquant déjà des toilettes et n’a
GRQFSDVSRXUREMHWGȇHQVHLJQHUXQHmWRLOHWWHFRGLȴ«H}

Pré-requis

Lieux

Tarifs nets

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

Dijon
Bordeaux

• Individuel : Ȝ
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• Formation continue
> p. 5
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Clown et relation d’aide
L’art d’accompagner soi et l’autre avec bienveillance
5 jours

• FKDXHPHQWFRUSRUHOHWYRFDO
• Travail sur la respiration et le lâcher prise.
$OȇLVVXHGHFHVWDJHOHVWDJLDLUHVHUDFDSDEOH
• ([SORUDWLRQGHGL«UHQWHVWHFKQLTXHVSHUPHWWDQWGHIDLUHODG«FRX• GȇHQWUHUSOXVIDFLOHPHQWHQUHODWLRQDYHFOHSDWLHQWRXOHU«VLGHQW verte de son propre clown :
PLHX[¬WUH¢Oȇ«FRXWHDLGHUHWDFFRPSDJQHUDYHFVLPSOLFLW«
• /HFORZQXQSHUVRQQDJHVHQVLEOHHWYHFWHXUGHJ«Q«URVLW«
• GȇRVHUDJLUDYHFVSRQWDQ«LW«LPSURYLVHUHWUHERQGLUDYHFSKLORVR• /HQH]URXJHOHSOXVSHWLWPDVTXH
SKLHSR«VLHHWP«WDSKRUHVSDUXQHDSSURFKHELHQYHLOODQWHYLV¢
• Le regard public ;
vis du soigné et ses proches ou de ses collègues ;
• /HMHXOȇH[SUHVVLRQFU«DWULFH
• pourra faire des allers et retours entre réel et imaginaire avec ou • Passage rideau pour rencontrer son clown.
VDQVQH]DSWLWXGHDLGDQWHGDQVODUHODWLRQ
• Duo ou trio improvisation.
• 7HPSVGHU«ȵH[LRQHWGHIHHGEDFNVHORQOHVH[HUFLFHV
• ODERUDWLRQGȇLPDJHVmUHVVRXUFHV}YHFWHXUVGHSR«VLHGHPHV$XFRXUVGHFHWWHVHVVLRQQRXVDERUGHURQVOHVEDVHVGHODUHODWLRQ VDJHVȐ
¢VRLHWDX[DXWUHVHQDFFXHLOODQWVRQFORZQSDUOHELDLVGȇH[HUFLFHV
pratiques.
Françoise Boissières LQȴUPLªUHFDGUHVRLJQDQWH
'«WDFK«VGHOHXUVmFUR\DQFHVOLPLWDQWHV}G\QDPLV«VSDUOHJURXSH
formatrice depuis plus de 18 ans en ressources
OHVSDUWLFLSDQWVYRQWVHFRQQHFWHU¢OȇHVVHQWLHO¢OȇLQVWDQWSU«VHQWSRXU
KXPDLQHVPªQHXQHUHFKHUFKHS«GDJRJLTXHVXU
faire vivre leur créativité et leur curiosité. Précisons que cette formale « mieux être » dans le quotidien professionnel.
WLRQXWLOLVHOȇDSSURFKHWK«¤WUDOHHWOHMHXGXFORZQDȴQGHWUDYDLOOHU
Elle crée régulièrement de nombreux événemenOHO¤FKHUSULVHOȇH[SUHVVLRQFRUSRUHOOHOHV«PRWLRQVODUHODWLRQ¢VRL
tiels sur le sujet. Elle est auteure des ouvrages
et à l’autre.
« Les soignants face au stress » et « De la maltraitance à la bientraitance »
%LHQV½UYRXVDYH]OHFKRL[GȇXWLOLVHUYRVDFTXLVDYHFRXVDQVmQH]} (éditions Lamarre).
dès votre retour dans vos services !

Objectifs

Contenu

Formatrice

• ([HUFLFHVGHFRQȴDQFHHWGHG\QDPLTXHGHJURXSH
• Le cadre et le dispositif du travail d’expression.
• 7UDYDLO GȇLQW«ULRULVDWLRQ  LGHQWLȴFDWLRQ GHV VHQVDWLRQV GHV VHQWLPHQWVGHV«PRWLRQV¢OȇDLGHGXWUDYDLOFRUSRUHOHWGHOȇDPSOLȴFDWLRQ

Lieux

Tarifs nets

Dijon
Bordeaux

• Individuel : 800 €
• Formation continue : p. 5
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5HQFRQWUHUVRQFORZQFȇHVWDFFHSWHUQRVIUDJLOLW«VHWQRVIRUFHVDFFXHLOOLU
et exprimer les émotions que nous vivons avec délicatesse et authenticité
DILQGHJR½WHUFKDTXHLQVWDQWHWGHOHSDUWDJHUDYHFOȇDXWUH/HWUDYDLOGX
clown va permettre à toute personne s’occupant d’autrui de développer
OHVVDYRLU¬WUHHQIRXLVRXQRQUHFRQQXVHWGHG«VDPRUFHUFHUWDLQVY«FXV
difficiles en naviguant entre l’imaginaire et le réel. Le clown incarne
ODFRQILDQFHHQODYLHHWOHVJHQVU«FKDXIIHOHVFĕXUVHW«YHLOOHQRWUH
mbHQIDQWLQW«ULHXU}DYHFSKLORVRSKLHVDSU«VHQFHYDORULVHUDFHVmSHWLWV
ULHQV}GXTXRWLGLHQWHOOHPHQWSRUWHXUVGȇ«QHUJLHSRXUWRXV
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Autres formations possibles...
Nos formations bien-être
sont ouvertes et d’intérêt
pour les soignants.

0$66$*(+$%Ζ//6857$%/(

> YRLUSDJH

5)/(;2/2*Ζ(3/$17$Ζ5(

> YRLUSDJH

TOUCHER STRUCTURÉ

> YRLUSDJH

A découvrir à partir de la page 50

PRATICIEN MASSAGE ASSIS

> YRLUSDJH

Formation Toucher-massage® pour cadres IFSI et IFAS
Objectifs

Dates / Déroulement

Acquérir les gestes et des techniques de base en Toucher-massage®
DLQVLTXȇXQHS«GDJRJLHDGDSW«HSRXUVWLPXOHUOHV«WXGLDQWVGDQVOȇXWLOLVDWLRQGHFHWWHDSSURFKHDLV«HGDQVVHVDSSOLFDWLRQVORUVGHVSUDWLTXHV
en situations professionnelles.
Présentation complète sur www.ifjs.fr

)RUPDWLRQRUJDQLV«HHQVHVVLRQVGHMRXUV 1LYHDX1LYHDX 
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
/HVSHUVRQQHVD\DQWG«M¢VXLYLXQVWDJHGȇLQLWLDWLRQmb/HWRXFKHUGDQVODUHODWLRQGHVRLQbV}¢OȇΖ)-6SHXYHQW¬WUHGLVSHQV«HVGHODVHVVLRQ1LYHDX

Personne ressource en Toucher-massage®
Deux journées de stage pour vous permettre de resituer les fondaPHQWDX[GHYRVDFTXLVSRXULQLWLHUIDFLOLWHUXQHG«PDUFKHGȇDFFRPpagnement par le Toucher-massage® OHVJHVWHV¢WUDQVPHWWUHOHV

SUDWLTXHVHQGXRJHVWLRQGHPLQLDWHOLHUV 
/LHX%RUGHDX[3U«UHTXLVb3UDWLFLHQFHUWLȴ«Ζ)-6
Renseignements : dbf33@orange.fr

Formateur Facilitateur en Toucher-massage®
&HWWHIRUPDWLRQGHIRUPDWHXUFU««HHQSDU-RO6DYDWRIVNLHVW
U«VHUY«HDX[SHUVRQQHVFHUWLȴ«HV3UDWLFLHQGHPDVVDJHELHQ¬WUH®
ou Praticien en Toucher-massage®IDLVDQWSUHXYHGȇXQHPRWLYDWLRQ
VXɝVDQWHHWGȇXQHDSWLWXGHSDUWLFXOLªUHSRXUOȇDQLPDWLRQGHJURXSH
et l’art de transmettre.
L’objectif est acquérir les compétences et les outils nécessaires pour
prendre en charge l’animation d’un groupe.

/DP«WKRGHVȇDSSXLHVXUXQWUDYDLOGHUHFKHUFKHS«GDJRJLTXHVXU
l’art d’animer et de transmettre la pratique du Toucher-massage.
La formation dure 196 heures (dont stages pratiques supervisés) et
G«ERXFKHVXUODFHUWLȴFDWLRQGHbFormateur facilitateur en Touchermassage®b
Présentation complète sur www.ifjs.fr

Analyse des pratiques
'HX[MRXUQ«HVGHVXSHUYLVLRQHWGȇDQDO\VHGHYRWUHSUDWLTXHGHb)RUmateur/facilitateur en Toucher-massage® pour vous permettre de
trouver les ressources nécessaires pour optimiser vos acquis et votre

expérience.
/LHX%RUGHDX[3U«UHTXLVbFHUWLȴ«IRUPDWHXUIDFLOLWDWHXUΖ)-6
Renseignements : dbf33@orange.fr

Approche relationnelle par le Toucher-massage®
pour kinésithérapeutes Renseignements : joel.savatofski@ifjs.fr
Institut de Formation Joël Savatofs ki (I FJ S ) / École Euro p é en n e d u To u c h e r- m assage®
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Praticien référent en relation d’aide
par le Toucher-massage®
30 jours

&HWWHIRUPDWLRQTXLVȇHQULFKLWDXILOGHVDQVHVWDXMRXUGȇKXLOHIOHXURQGHQRWUH«FROH(OOHDSRXU
SURMHWGȇDSSRUWHU¢FKDTXHSURIHVVLRQQHOGHVDQW«RXGXVRLQXQHFRPS«WHQFHHQmb5HODWLRQ
GȇDLGHSDUOHWRXFKHUUHODWLRQQHOb}GDQVOHGRPDLQHGHVRLQVTXLOXLHVWSURSUH/HFXUVXVHVW
PRGXODEOHLOU«SRQGDX[EHVRLQVGHFKDFXQFRPPHDX[H[LJHQFHVGHOȇLQVWLWXWLRQ
pour établir avec la personne en situation de vulnérabilité une relation
GȇDLGHEDV«HVXUOȇ«FRXWHODFRQȴDQFHHWOȇHPSDWKLHDȴQGȇLGHQWLȴHU
Le professionnel formé au Toucher-massage® fait preuve de qualités VRQEHVRLQGȇDLGHHW\U«SRQGUHOHSOXVȴQHPHQWSRVVLEOH
KXPDLQHVUHODWLRQQHOOHVHWFU«DWLYHVTXȇLOXWLOLVHSRXUU«SRQGUHDX[ • 0D°WULVHUXQVDYRLUIDLUHSUDWLTXHUGHVVRLQVGHELHQ¬WUHGHID©RQ
besoins de mieux-être et de confort physique ou moral de la personne MXVWHHWDGDSW«HSRXUDSDLVHUG«WHQGUHUHOD[HUVRXODJHUHWVWLPXOHU
en respectant son champ d’application et ses limites d’intervention.
Oȇ«ODQYLWDOQ«FHVVDLUHDXSURFHVVXVGHJX«ULVRQDXPDLQWLHQGȇXQHFHUWDLQHDXWRQRPLH¢ODU«VLOLHQFH
Ȃ/H&\FOH«O«PHQWDLUHȂVHVVLRQVGHMRXUV
• 2UJDQLVHUOȇ«YDOXDWLRQGHVE«Q«ȴFHVSRXUU«DMXVWHUHWSHUVRQQDOLVHUOH
Dix journées de formation qui apportent les bases de nos techniques
VRLQ¬WUHU«DFWLI¢Oȇ«YROXWLRQGHVEHVRLQVGHODSHUVRQQH
et l’ancrage nécessaire pour un véritable savoir-faire. Ces journées ont
• 3URPRXYRLUOHELHQ¬WUHDXWUDYDLOSDUODPLVHHQSODFHGȇHVSDFHVUHVSRXUREMHFWLIVGHFRPSUHQGUHOȇLQW«U¬WHWOHVE«Q«ȴFHVGHVGL«UHQWHV
sources à destination du personnel.
WHFKQLTXHVSURSRV«HVGȇDFTX«ULUQRVIRQGDPHQWDX[GHSUDWLTXHUGHV
V«DQFHVGH0DVVDJHPLQXWHGH5HOD[LQ«VLH® et de Massage Essentiel®
et de développer les qualités relationnelles en lien avec l’exercice de
La validation des compétences est organisée autour d’une mise en
pratiques corporelles.
situation en présence d’un jury composé de deux personnes : un forȂ/H&\FOHSURIHVVLRQQHOȂVHVVLRQVGHMRXUV
mateur IFJS et un praticien-référent ayant une expérience d’au moins 3
Construit pour vous aider à acquérir des compétences en lien avec votre ans. L’évaluation comprend un entretien autour des travaux demandés
domaine d’activité ou votre projet professionnel. Il comprend le module en dehors du temps de formation (suivis de pratique et mémoire) et
DXFĕXUGHVVRLQVR»YRVDFTXLVVHURQWUHVLWX«VGDQVOHFDGUHGHVVRLQV une mise en situation.
deux modules thématiques parmi les cinq modules proposés qui vous $OȇLVVXHGHODIRUPDWLRQFRPSOªWHHWVRXVU«VHUYHTXHOHVFRPS«WHQFHV
SHUPHWWURQWGȇDFTX«ULUXQVDYRLUIDLUHGDQVXQFDGUHSU«FLVbQDLVVDQFH relationnelles et techniques acquises par le participant correspondent
S«GLDWULHVDQW«PHQWDOHSHUVRQQHV¤J«HVKDQGLFDS«HGRXOHXUȴQGH aux valeurs éthiques et aux qualités exigées pour l’exercice de ce
YLHXQPRGXOHRSWLRQQHOELHQ¬WUHDXWUDYDLOSRXUOȇDP«OLRUDWLRQGHOD P«WLHU OH SDUWLFLSDQW UHFHYUD OD FHUWLȴFDWLRQ GH Praticien-référent en
TXDOLW«GHYLH(QȴQOHPRGXOHȴQDOYDOLGHOHVFRPS«WHQFHVHWODPLVH relation d’aide par le Toucher-massage®DYHFOHVRSWLRQVTXLRQW«W«
en place d’une dynamique institutionnelle.
validées lors de son cursus.

Objectifs de la formation

(YDOXDWLRQ&HUWLȴFDWLRQ

Compétences visées
Le suivi de la formation vous permet d’acquérir les compétences sui- Supports pédagogiques
vantes :
7RXWDXORQJGHODIRUPDWLRQGHVVXS• Appréhender ce qui se joue dans la rencontre avec autrui par le tou- ports pédagogiques sont remis aux
FKHU OHV GL«UHQWHV GRQQ«HV HW SK«QRPªQHV TXL FRQVWUXLVHQW FHWWH SDUWLFLSDQWVbWH[WHVOLYUHVYLG«RV
relation.
• ΖGHQWLȴHU OȇLQW«U¬W HW OHV E«Q«ȴFHV GX WRXFKHU GDQV XQH G«PDUFKH
d’accompagnement.
• Faire preuve des qualités humaines et relationnelles nécessaires
Institut de Formation Joël Savatofs ki (I FJS ) / Éco l e E u ropé e n n e d u To u c h e r- m assage®
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Déroulement
/DIRUPDWLRQFRPSOªWHHVWRUJDQLV«HVXUMRXUVLe participant peut ajouter une ou plusieurs
sessions de spécialisation en fonction de son projet professionnel.
Cycle élémentaire

1 / Cycle élémen
ntairre (10 jours)

SESSIO
O N 1 5 jours

Ces deux VHHVVLRQV«OO«PHQWDLUHV vous permettent d’acquérir les fondamentaux de notre école.

SESSIO
O N 2 5 jours

Cycle élémentaire

2 / Cycle professionnel (15 jours)

/HFXUVXVSURIHVVLRQQHOGHIRUPDWLRQHVWPRGXODEOHSRXUU«SRQGUHDX[EHVRLQVGXVWDJLDLUHFRPPHDX[
H[LJHQFHVGHOȇLQVWLWXWLRQ$LQVLXQFKRL[GHFLQTVHVVLRQVGHVS«FLDOLVDWLRQ est proposé.
3RXUREWHQLUODFHUWLȴFDWLRQVHXOHVdeux sessions de spécialisation sont nécessaires.
8QWDULISU«I«UHQWLHO  HVWRHUWSRXUWRXWHVHVVLRQVXSSO«PHQWDLUH

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

SESSION DE SPÉCIALISATION 5 jours
Personne âgée et personne
ĞŶƐŝƚƵĂƟŽŶĚĞŚĂŶĚŝĐĂƉ

SESSION DE SPÉCIALISATION 5 jours
Soulager la douleur,
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌĞŶƐŽŝŶƐƉĂůůŝĂƟĨƐ

SESSION DE SPÉCIALISATION 5 jours
ZĞĂůƟŽŶĚ͛ĂŝĚĞƉĂƌůĞƚŽƵĐŚĞƌ
en santé mentale

SESSION DE SPÉCIALISATION 5 jours
Le toucher d’accompagnement
autour de la naissance

SESSION DE SPÉCIALISATION 5 jours
En pédiatrie, du prématuré
à l’adolescent

SESSION OPTIONELLE 5+1 jours
Bien-être à l’hôpital;DĂƐƐĂŐĞĂƐƐŝƐͿ
Cycle professionnel 5 jours

SESSION FINALE

Le Module Passerelle RSWLRQQHO  SHUPHW DX[ SHUVRQQHV FHUWLȴ«HV
Praticien-référent en relation d’aide par le Toucher-massage® d’acquérir les pratiques
complémentaires de Relaxinésie® et Massage Essentiel®DȴQGȇREWHQLUODFHUWLȴFDWLRQGH
Praticien de massage bien-être®.

^ĞƐƐŝŽŶŽƉƟŽŶŶĞůůĞ 6 jours

MODULE PASSERELLE

Présentation sur le site de l’école : http://www.ifjs.fr/formation/module-passerelle/

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
UHVWUHLQWGHYLOOHV9RLUOHmb&DOHQGULHUGHVIRUPDWLRQVb}

Tarifs 2018 nets
SRXUODIRUPDWLRQFHUWLȴDQWHGHMRXUV
• Individuel : 4800 €
• Formation continue > page 5
(hors frais d’inscription de 60€)
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formations au Toucher-massage®

Une VHVVLRQ RSWLRQQHOOH %LHQ¬WUH ¢ OȇK¶SLWDO SHXW SDUDFKHYHU YRWUH IRUPDWLRQ HQ YRXV RUDQW OD
possibilité d’être à l’initiative d’un espace-détente pour le personnel. En fonction de votre projet
SURIHVVLRQQHOHWVXUGRVVLHUFHWWHVHVVLRQRSWLRQQHOOHSHXWYDORLUVHVVLRQGHVS«FLDOLVDWLRQHWGRQQHUOLHX
¢ODFHUWLȴFDWLRQGHPraticien en massage assis.

2 SESSIONS DE SPÉCIALISATION AU CHOIX

La session Au coeur des soins permet d’adapter la technique et d’utiliser le ToucherPDVVDJHFRPPHRXWLOGHUHODWLRQGȇDLGHHWGXSUHQGUHVRLQ$XWHUPHGHFHWWHVHVVLRQ
vous recevez une attestation de formation Toucher-massage et relation de soin.

Cycle professionnel 5 jours
SESSION AU COEUR DES SOINS
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SESSION 1

SESSION 2

/0(17$Ζ5(

/0(17$Ζ5(

Objectifs

Objectifs

$OȇLVVXHGHFHPRGXOHOHVVWDJLDLUHVVHURQWFDSDEOHVGH
• G«FRXYULU OHV GL«UHQWHV WHFKQLTXHV HW OHXUV GL«UHQWHV DSSOLcations ;
• LQW«JUHUOHVIRQGDPHQWDX[TXLLGHQWLȴHQWQRWUHVDYRLUIDLUH
• pratiquer les techniques abordées lors de ce module.

$OȇLVVXHGHFHPRGXOHOHVVWDJLDLUHVVHURQWFDSDEOHVGH
• LGHQWLȴHUOHVGL«UHQWHVWHFKQLTXHVHWOHXUVDSSOLFDWLRQV
• LQW«JUHUOHVIRQGDPHQWDX[TXLLGHQWLȴHQWQRWUHVDYRLUIDLUH
• DFTX«ULUOHVGL«UHQWHVWHFKQLTXHVSURSRV«HVDX&\FOH«O«PHQWDLUH
• développer des qualités humaines et relationnelles.

Contenu

Contenu

• /HVSU«DODEOHVGHVH[HUFLFHVGHFRQȴDQFHMHX[GHFRQWDFWOHV
SUHPLHUVJHVWHVGȇDFFXHLOSHUPHWWDQW¢FKDFXQGȇ¬WUH¢OȇDLVHHW
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.
• /DSU«VHQWDWLRQHWOȇH[S«ULPHQWDWLRQGHVGL«UHQWHVWHFKQLTXHV
• La Relaxinésie : initiation à la technique au sol.
• /ȇLQLWLDWLRQDX[PDVVDJHVPLQXWHPDVVDJHDQWLVWUHVV GHERXW
DVVLV SLHGVYLVDJHH[SUHVV
• /HPDVVDJHGHVSLHGVGHVPDLQVGHODW¬WHHWGXYLVDJH
• Le massage confort à l’huile du dos (position assise).
• 5HPLVHGHVOLYUHV0DVVDJH'RXFHXU6WUHWFK0DVVDJH

• /HVSU«DODEOHVGHVH[HUFLFHVGHFRQȴDQFHMHX[GHFRQWDFW
• 8QSRLQWHVWIDLWVXUFHTXHFKDFXQDXUDSXH[S«ULPHQWHUHQWUHOHV
PRGXOHVOHVE«Q«ȴFHVREVHUY«VHWOHVGLɝFXOW«VUHQFRQWU«HV
• Le Massage assis minute sur simple chaise : le 12 minutes et le 6
minutes.
• /D5HOD[LQ«VLHHWOH6WUHWFKPDVVDJHHQULFKLVVHPHQWHWFRQVWUXFWLRQ
d’une séance type.
• Découverte du Massage Essentiel :
• la dimension de l’approche «californienne» pour une prise en
charge du corps dans sa globalité ;
• ODGLPHQVLRQGHOȇDSSURFKHmVX«GRLVH}GLWHmVHFWRULHOOH}OHPDVVDJHGHVGL«UHQWHVSDUWLHVGXFRUSV
• OHVGL«UHQWHV«WDSHVSRXUODFRQVWUXFWLRQGȇXQPDVVDJH
• OHV IRQGDPHQWDX[  OHV UHOLDJHV OHV HQFKD°QHPHQWV OHV G«SODFHments ;
• DSSRUWVWK«RULTXHVOHFDGUHODO«JLWLPLW«GHODSUDWLTXHLQW«U¬WV
HWOLPLWHVGXPDVVDJHGHELHQ¬WUHOHVELHQIDLWVHWOHVUDUHVFRQWUH
indications.
• 8QWHPSVGHU«ȵH[LRQVHUDDP«QDJ«DXWRXUGHODUHODWLRQDXWRXFKHU
• 0LVHHQSODFHGȇDWHOLHUVGHU«DMXVWHPHQWGHVGL«UHQWHVWHFKQLTXHV
enseignées.

Méthode et supports pédagogiques
• 'HV SU«DODEOHV S«GDJRJLTXHV VS«FLȴTXHV ¢ QRWUH «FROH VRXV
forme d’exercices ludiques permettent au formateur de mettre en
place une dynamique de groupe et un climat d’apprentissage sécurisant où chacun pourra s’exprimer en toute simplicité et authenticité.
• /D IRUPDWLRQ HVW DYDQW WRXW H[S«ULHQWLHOOH
VȇDSSX\DQWVXUOHY«FXGHVSDUWLFLSDQWVmbLFLHW
PDLQWHQDQWb}DLQVLTXHVXUFHTXHFKDFXQDXUD

pu mettre en application en dehors du temps de formation.
• /HVRXYUDJHVGHU«I«UHQFH de Joël Savatofski sont remis au cours
du Cycle élémentaire : Stretch Massage et Le Massage Douceur.
• Ces ouvrages sont complétés de OLYUHWVS«GDJRJLTXHVVS«FLȴTXHV
¢ FKDTXH VHVVLRQ TXL SHUPHWWHQW QRWDPPHQW GȇDMXVWHU OHV
connaissances de chacun sur l’importance du toucher tout au long
GHODYLHODSODFHGXWRXFKHUGDQVODUHODWLRQGȇDFFRPSDJQHPHQWOD
FRPPXQLFDWLRQQRQYHUEDOHODMXVWHGLVWDQFH
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SESSION 3

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

• /HVDFTXLVLWLRQVSUDWLTXHV
• Les Massages minute au cœur des soins : les gestes pour aider au
OHYHU¢ODPRELOLVDWLRQSU«YHQLUHWVRXODJHUOHVGRXOHXUVLQGXLWHV
par un soin invasif.
• L’ergonomie du mouvement : se positionner pour se préserver et
• Appréhender ce qui peut se jouer dans la relation : les phénomènes
trouver le geste juste sans contrainte.
«PRWLRQQHOVDHFWLIVSV\FKRVRPDWLTXHVHWVHQVRULHOVTXLLQȵXHQFHQW
• /D5HOD[LQ«VLHOHVJHVWHVFRQWHQDQWVRSWLPLVHUOHFRQIRUWHWOD
et donnent du sens à cette interaction.
sécurité du moment.
• Promouvoir une qualité relationnelle avec la personne fragilisée par
• /H7RXFKHUUHODWLRQQHOUHOLHUOHJHVWH¢OȇLQWHQWLRQOHPDVVDJH
son état de santé.
GHVPDLQVGXYLVDJH
• Pratiquer de façon juste et adaptée des soins de bien-être pour
• /HV JHVWHV GH FRQIRUW  DOO«JHU OHV MDPEHV ORXUGHV IDYRULVHU OH
G«WHQGUHUHOD[HUVRXODJHUU«SRQGUH¢XQEHVRLQSRV«
WUDQVLWG«WHQGUHXQH]RQHGHWHQVLRQ
• YDOXHUU«DMXVWHUSHUVRQQDOLVHUOHVRLQDJLUGDQVOHUHVSHFWGHVHV
• /HVVRLQVDSDLVDQWVUHOD[DQWVOHPDVVDJHELHQ¬WUHGHODSHUchoix et de ses refus.
sonne allongée sur le côté.

m$8&2(85'(662Ζ16}
Compétences visées

• )DYRULVHUOȇ«ODERUDWLRQGȇXQVDYRLUIDLUHGHFRPS«WHQFHVUHODWLRQnelles.
• Connaître les outils de la relation d’aide par le Toucher.
• Adapter les acquis comme soins de support.
• 6ȇDGDSWHUDX[FRQGLWLRQVPDW«ULHOOHVTXȇRUHOHFDGUHGHVRLQVSRXU
répondre aux besoins de confort et de sécurité du moment.

Contenu

• YDOXDWLRQGHODSUDWLTXH¢SDUWLUGHVDFTXLVUHFKHUFKHSUDWLTXH
autour d’une situation de soins choisie par le groupe. Bilan des praWLTXHVHQUHODWLRQDYHFODȴFKHGȇDXWR«YDOXDWLRQFKDFXQYDOLGHOD
progression de ses acquis.
>͛ŽƵǀƌĂŐĞĚĞ
référence Le
Toucher-massage
est remis au
ƐƚĂŐŝĂŝƌĞĂƵĐŽƵƌƐ
ĚĞĐĞƩĞƐĞƐƐŝŽŶ͘

• $QDO\VHGHODSUDWLTXH¢SDUWLUGȇXQHȴFKHGȇDXWR«YDOXDWLRQOH
point sera fait sur la pratique de chacun et en fonction des secteurs
GHVRLQVUHSU«VHQW«VOHVFRQWH[WHVGHVRLQVR»OHVSDUWLFLSDQWVRQW
besoin d’enrichir leurs compétences.
• /DUHODWLRQGȇDLGHDSSRUWVWK«RULTXHVHWU«ȵH[LRQGHJURXSH
• Savoir reconnaître ses propres fonctionnements psychiques et
UHODWLRQQHOV OLPLWHVFUR\DQFHVG«IHQVHV 
• '«YHORSSHU XQH TXDOLW« GH SU«VHQFH  GLVSRQLELOLW« DWWLWXGH
Gȇ«FRXWHGȇREVHUYDWLRQHWGHQRQMXJHPHQW

Mémoire de formation
8QPRLVDYDQWODSDUWLFLSDWLRQ¢ODVHVVLRQȴQDOHFKDTXH
stagiaire doit avoir rédigé et envoyé un mémoire. L’objectif
de ce travail est de faire apparaître le choix et l’intérêt de cet
RXWLOGȇDFFRPSDJQHPHQWGDQVYRWUHSDUFRXUVSURIHVVLRQQHO
votre projet professionnel relié au projet de service ou de
l’institution.
Institut de Formation Joël Savatofskk i ( IFJS)) / É colee E u rop
r é e n n e d u TTo
ro
o u c h e r- m as
a sag
s ge®
e®

formations au Toucher-massage®

Objectifs
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Contenu

SESSION DE SPÉCIALISATION

• $QDO\VHGHODSUDWLTXH¢SDUWLUGȇXQHȴFKHGȇDXWR«YDOXDWLRQOH
point sera fait sur la pratique et les besoins d’enrichissement spéciȴTXHV¢FKDFXQ'HVH[HUFLFHVVXUOȇLQWHQWLRQOȇLPSDFWGHGL«UHQWV
WRXFKHUV SHUPHWWHQW ¢ FKDFXQ GH VH VLWXHU GDQV VD ID©RQ mb Gȇ¬WUH
DYHFb}

m%Ζ(175((7&21)257
'(/$3(56211(*(
3(56211(+$1'Ζ&$3(}
Compétences visées

• /HV DSSRUWV WK«RULTXHV HQ UHODWLRQ GȇDLGH FRPSO«W«V SDU XQ
VXSSRUWS«GDJRJLTXH
• L’impact du processus de vieillissement et du handicap en terme
GHSHUWHGȇDXWRQRPLHȂHVWLPHGHVRLȂGHXLO
• /HU¶OHGXVRLJQDQWGDQVOHUHVSHFWGHOȇLQWLPLW«GHODSXGHXUGH
ODYLHDHFWLYHGHODGLJQLW«GHODVH[XDOLW«
• Retrouver et s’autoriser la notion d’empathie dans sa pratique
quotidienne.
• %LHQ¬WUHHWVH[XDOLW«U«SRQVHVFDGUHHWOLPLWHV

• Réactualiser ses connaissances autour des besoins de la personne
lorsque la dépendance physique ou psychique s’installe.
• )DYRULVHUXQHUHODWLRQGHFRQȴDQFHFHQWU«HVXUODSHUVRQQHIUDJLOLV«HSDUVRQ¤JHXQKDQGLFDSRXGHVWURXEOHVFRJQLWLIV
• Acquérir les bases d’une relation d’accompagnement : le non-jugePHQWODQRQGLUHFWLYLW«ODFRQJUXHQFHOȇREMHFWLYLW«
• Développer une gestuelle pour l’adapter aux besoins de confort • /HV DSSUHQWLVVDJHV FLEO«V DXWRXU GH OD SHUVRQQH ¤J«H RX HQ
VLWXDWLRQGHG«SHQGDQFH
physique ou émotionnel.
• /ȇHUJRQRPLHGXJHVWHOHWUDQVIHUWSRLGVGXFRUSVVRXODJHUVDQV
• Pratiquer des soins bien-être pour valoriser l’identité corporelle de
se
fatiguer.
ODSHUVRQQHLQWURGXLUHODQRWLRQGHSODLVLUGDQVOHVRLQVWLPXOHUOHV
•
/H7RXFKHUSU«VHQFHSRXUDFFRPSDJQHUFDOPHUV«FXULVHUFRPressources et maintenir l’élan vital.
muniquer. Les applications chez les personnes désorientées ou
QRQFRPPXQLFDQWHV $O]KHLPHUDSKDVLHȐ 
• /HVVRLQVGHFRQIRUWDLGHUODUHVSLUDWLRQDLGHUOHWUDQVLWFDO• ΖQW«JUHUOHVQRWLRQVGHG«PDUFKHHPSDWKLTXHGHMXVWHSU«VHQFH
PHU VRXODJHU OHV ]RQHV GH WHQVLRQ SUHQGUH VRLQ GHV MDPEHV HW
• &RQQD°WUHOHVEHVRLQVGHODSHUVRQQH¤J«HGHODSHUVRQQHHQVLWXDGHVDUWLFXODWLRQVGRXORXUHXVHVU«SRQGUHDX[EHVRLQVGHFRQIRUW
tion de handicap.
GHODSHUVRQQHHQIDXWHXLOUHFURTXHYLOO«HRXHQVLWXDWLRQGHJUDQG
• ΖQYHVWLU OH WRXFKHU FRPPH RXWLO GH FRPPXQLFDWLRQ QRQYHUEDOH
KDQGLFDSDSSULYRLVHUHQGRXFHXUXQHPDLQRXXQEUDVU«WUDFW«
comme lien à l’autre.
•
Les techniques en duo pour inviter la famille à garder un lien de
• Développer les compétences en Toucher-massage®SRXUU«SRQGUH
proximité.
DX[EHVRLQVVS«FLȴTXHVGHODSHUVRQQH¤J«HHWGHODSHUVRQQHHQ
• YDOXDWLRQGHODSUDWLTXHà partir des acquis les participants sont
situation de grande dépendance.
invités à travailler en situation de soins simulée.
3RXUYDOLGHUFHPRGXOHOHVVRLJQDQWVGRLYHQWPHWWUHHQSODFHHQ
GHKRUV GX WHPSV GH IRUPDWLRQ XQ VXLYL GH SUDWLTXH 8Q FDKLHU
P«WKRGRORJLTXHOHXUHVWIRXUQL¢FHWHHW
3RXUHHFWXHUFHVXLYLOHVSHUVRQQHVQHWUDYDLOODQWSDVDXSUªVGX
SXEOLFYLV«SHXYHQWRUJDQLVHUXQVWDJHDXSUªVGȇXQHVWUXFWXUH PDLVRQGHUHWUDLWH(+3$' 

Objectifs
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Contenu

SESSION DE SPÉCIALISATION

• $QDO\VHGHODSUDWLTXH¢SDUWLUGȇXQHȴFKHGȇDXWR«YDOXDWLRQFKDFXQFRQIURQWHFHTXȇLODH[S«ULPHQW«OHVVLWXDWLRQVGHVRLQVUHQFRQtrées où chacun souhaiterait enrichir ses compétences.
'HVH[HUFLFHVDXWRXUGHODSU«VHQFHSDUOHWRXFKHUOȇ«WKLTXHGXJHVWH
VRLJQDQWOȇ«FRXWHHWOȇLQWHQWLRQGXJHVWH

m628/$*(5/$'28/(85
$&&203$*1(5(162Ζ16
3$//Ζ$7Ζ)6}
Compétences visées

• /D UHODWLRQ GȇDLGH $SSRUWV WK«RULTXHV HW H[S«ULHQFHV LQGLYLGXHOOHV

• )DLUH SUHXYH GHV TXDOLW«V GȇDFFRPSDJQHPHQW  SU«VHQFH «FRXWH
FRQJUXHQFHQRQGLUHFWLYLW«SRXULQVWDXUHUXQHUHODWLRQGHFRQȴDQFH
DYHFODSHUVRQQHHQȴQGHYLH
• ΖGHQWLȴHUOHVEHVRLQV
• Créer les conditions nécessaires pour permettre à la personne • /HVDFTXLVLWLRQVSUDWLTXHV
d’exprimer ses émotions.
• Le Toucher-présence : inviter à la sérénité.
• Réaliser des soins relationnels pour aider la personne à exprimer
• L’enveloppement apaisant et des pressions contenantes.
VHV«PRWLRQVHWFRPSUHQGUHFHTXHODVLWXDWLRQVLJQLȴHSRXUHOOH
• /HWRXFKHUUHODWLRQQHODSSU«KHQGHUODOHQWHXUOHVJHVWHVPDWHUQDQWV
enveloppants.
• Réaliser des soins de confort ajustés au contexte : de la douleur ou
• /HPDVVDJHHQGXRLQYLWHUOHVSURFKHV¢JDUGHUXQOLHQGHSUR[LPLW«
GHODȴQGHYLH
être guidant.
• Organiser les conditions pour un accompagnement de qualité :
• 3URPRXYRLUOHFRQIRUWIDYRULVHUOHUHO¤FKHPHQWODUHVSLUDWLRQDGDSWHU
PHWWUHHQSODFHXQVXLYLXQH«YDOXDWLRQGHVE«Q«ȴFHVHQLQWHUGLVla
pratique du massage bien-être aux possibilités de positionnement : perciplinarité.

Objectifs
• &RPSUHQGUHOHVGL«UHQWHV«WDSHVGXGHXLODȴQGHPLHX[VȇDGDSWHU
DX[EHVRLQVGHODSHUVRQQHHQȴQGHYLH
• Enrichir ses connaissances dans le soulagement non-médicamenteux 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).

VRQQHDOORQJ«HVXUOHF¶W«DVVLVHDYHFRXVDQVDSSXL
• 6RXODJHUOHVPDX[FRXUDQWVMDPEHVORXUGHVWHQVLRQVGLɝFXOW«GHWUDQVLWGRXOHXUVGXHV¢XQVRLQLQYDVLI

• YDOXDWLRQGHODSUDWLTXHHWYDOLGDWLRQGHVDFTXLVà partir de
VLWXDWLRQVVLPXO«HVOHVSDUWLFLSDQWVSRXUURQW«YDOXHUOȇLPSDFWGHOD
formation sur l’amélioration de leur pratique.
Présentation du travail de suivi demandé pour valider le module.
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formations au Toucher-massage®

• Réactualiser ses connaissances dans la prise en charge de la douleur
DFWXDOLW«V«WXGHV 
• &RQQD°WUH OHV GL«UHQWHV «WDSHV GX SURFHVVXV GH GHXLO SRXU PLHX[
accompagner au quotidien le malade et la famille.
• Etre à l’écoute en trouvant une distance relationnelle plus juste.
• Notion de toucher humaniste.
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SESSION DE SPÉCIALISATION

m728&+(50$66$*(
$87285'(/$1$Ζ66$1&(}
Compétences visées

• /DUHODWLRQGȇDLGHSDUOHWRXFKHUȂ$SSRUWVWK«RULTXHV
• 5«DFWXDOLVDWLRQGHVFRQQDLVVDQFHVDXWRXUGHVGL«UHQWVEHVRLQV
OL«V¢ODJURVVHVVHDVVRFL«HRXQRQ¢XQHSDWKRORJLHQ«FHVVLWDQW
une délicatesse relationnelle.
• /DUHODWLRQGȇDFFRPSDJQHPHQW¢ODQDLVVDQFHODSODFHGXSªUH
• 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.

• Utiliser le toucher comme outil d’accompagnement avant et après • /HVDSSRUWVSUDWLTXHV
la naissance.
Les soins de bien-être à destination de la maman :
• Pratiquer le massage bien-être pour aider la maman à mieux vivre
• OD5HOD[LQ«VLH
SK\VLTXHPHQW HW SV\FKLTXHPHQW VD PDWHUQLW« IDFLOLWHU OD JHVWLRQ
• OHPDVVDJHELHQ¬WUHGHVGL«UHQWHVSDUWLHVGXFRUSVHQIRQFWLRQ
émotionnelle des situations de stress ou d’anxiété.
GHVSRVVLELOLW«VGHSRVLWLRQQHPHQWHWGXVWDGHGHODJURVVHVVH
• Favoriser la relation tactile et l’interaction précoces autour de la nais• OH0DVVDJH(VVHQWLHOHQSRVLWLRQDOORQJ«HVXUOHF¶W«VS«FLȴFLW«
VDQFHHQWUHOHVSDUHQWVHWOHXUHQIDQW
construction et position adaptée pour le praticien.
• ODJHVWLRQGHVSHWLWVPDX[FRXUDQWVOHV]RQHVGHWHQVLRQOHV
jambes lourdes.
• Développer une compétence en Toucher-massage® pour permettre
• /H PDVVDJH E«E«  HQWUH MHX[ GX FRUSV HW PDVVDJH GRXFHXU
aux jeunes parents de mieux vivre la naissance.
acquérir les outils simples et ludiques du massage bébé.
• Privilégier les soins de confort et de bien-être pour accompagner et Pallier les petits maux courants.
soulager les maux courants de la femme enceinte.
Accompagner les parents autour du massage bébé : valoriser leur
• Découvrir et initier les parents aux bienfaits du massage bébé.
VDYRLUIDLUHUHQIRUFHUODFRQȴDQFHHQHX[

Objectifs

Contenu

• YDOXDWLRQGHODSUDWLTXH à partir d’un cahier méthodologique
UHPLV¢FKDTXHSDUWLFLSDQWPLVHHQSODFHGȇXQVXLYLGHSUDWLTXHHQ
• $QDO\VH GH OD SUDWLTXH  ¢ SDUWLU GȇXQH ȴFKH GȇDXWR«YDOXDWLRQ dehors du temps de formation.
chaque participant fait le point sur son expérience et le cadre de
VDSUDWLTXHPDVVDJHELHQ¬WUHPDVVDJHE«E«([HUFLFHVDXWRXUGH
OȇLPSRUWDQFHGȇXQHUHODWLRQGHFRQȴDQFHSDUHQWVVRLJQDQWV
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SESSION DE SPÉCIALISATION

m/$5(/$7Ζ21'ȇ$Ζ'(
3$5/(728&+(5
(16$170(17$/(}

• /ȇHQULFKLVVHPHQWGXVDYRLUIDLUHHQ7RXFKHUPDVVDJH® adapter sa façon d’être et sa gestuelle au vécu corporel de la personne
SV\FKLTXHPHQW SHUWXUE«H 5HOD[LQ«VLH PDVVDJH GHV PDLQV GHV
pieds et du visage).
• ([S«ULPHQWHUOHVHHWVE«Q«ȴTXHVGX7RXFKHUPDVVDJH® pour
mieux les utiliser et les ajuster aux besoins des patients. Le massage
GHELHQ¬WUHGXGRVOHJUDQGUHOD[DQW

• /HV DSSRUWV P«WKRGRORJLTXHV  la dynamique thérapeutique
d’un atelier à médiation corporelle. Mettre en place un cadre de
VRLQ5HS«UHUOHVEHVRLQVGHODSHUVRQQHHQGLɝFXOW«DGDSWHUHW
• ΖGHQWLȴHUOHVLQGLFDWLRQVHWFRQGLWLRQVQ«FHVVDLUHVSRXUSUDWLTXHU personnaliser le soin.
OH7RXFKHUPDVVDJHVDYRLUDMXVWHUVDERQQHSUDWLTXHHWODUHODWLRQ • (YDOXDWLRQ GH OD SUDWLTXH  confrontation d’expérience autour
d’accompagnement au moment présent.
GȇXQ SURMHW GȇDFWLYLW« LQFOXV GDQV OH SURMHW GH VHUYLFH OD PLVH HQ
• Développer les gestes adaptés au vécu corporel de la personne place d’un support de communication pour évaluer l’activité et réaVRXUDQWHGHWURXEOHVSV\FKLTXHV
juster si nécessaire.
• Savoir construire un suivi en Toucher-massage® qui réponde aux
• 8QVXSSRUWS«GDJRJLTXH est remis à chaque participant.
besoins et à l’évolution du patient.
• Savoir élaborer un projet en lien avec la démarche qualité.

Compétences visées

• Utiliser le Toucher-massage® comme outil relationnel pour insWDXUHUXQHUHODWLRQGHFRQȴDQFHRXXQHDOOLDQFHWK«UDSHXWLTXH
• Intégrer le Toucher-massage dans sa pratique professionnelle
SRXU IDYRULVHU OD FRQVFLHQFH FRUSRUHOOH UHFHQWUHU FRQWHQLU DSDLVHU DFFRPSDJQHU OD SHUVRQQH GDQV VRQ Y«FX VD SDWKRORJLH VHV
soins au quotidien.
• 6DYRLUPHWWUHHQSODFHXQHDFWLYLW«YLVDQWOHPLHX[¬WUHFRUSRUHO
HQ PD°WULVDQW OHV GL«UHQWHV GLPHQVLRQV WK«RULTXHV HW FOLQLTXHV
pour cette activité en santé mentale.

Contenu
• $QDO\VHGHODSUDWLTXH à partir de l’expérience de chaque parWLFLSDQWXQHU«ȵH[LRQVHUDPHQ«HVXUOȇLPSRUWDQFHGXWRXFKHUHQ
santé mentale. Les mises en application et les conditions nécessaires
pour pratiquer le Toucher d’accompagnement dans ce contexte du
soin. La nécessité de construire un projet pour une reconnaissance
du soin et du prendre soin en lien avec la démarche qualité.
• 'HVDSSRUWVWK«RULTXHVOHY«FXFRUSRUHOLPDJHGHVRLVFK«PD
FRUSRUHOOȇHQYHORSSHSV\FKLTXHGȇ$Q]LHXOHFRQFHSWGHQXUVLQJGH
Winicott.
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Praticien référent en relation d’aide par le Toucher-massage®
&\FOHSURIHVVLRQQHO
-2856 IRUPDWLRQFHUWLȴDQWH

Objectifs

SESSION DE SPÉCIALISATION

• Acquérir une compétence pour répondre aux besoins de l’enfant
KRVSLWDOLV«FRQIRUWU«FRQIRUWQ«FHVVDLUHVSRXUODPLVHHQFRQȴDQFHb
besoin de sécurité et de réassurance permettant à l’enfant de se déveORSSHUGHVHUHSRVHUGHVȇH[SULPHUHWGHPLHX[VXSSRUWHUFHTXȇLOYLW
V«SDUDWLRQPDODGLHGRXOHXUȴQGHYLH 
• Inviter les parents à trouver leur place et à se sentir aidant.

m/(728&+(50$66$*((1
3'Ζ$75Ζ('8350$785$
/ȇ$'2/(6&(17}
Compétences visées
• Rentrer en relation avec l’enfant par le Toucher-massage® en
VȇDGDSWDQW¢VHVSRVVLELOLW«VPR\HQVHWHQYLHGHFRPPXQLTXHU
• 3UDWLTXHUOHVGL«UHQWHVWHFKQLTXHVGH7RXFKHUPDVVDJH® (soins
UHOD[DQWVDSDLVDQWV SRXUOHVDMXVWHUOHSOXVȴQHPHQWSRVVLEOHDX[
GL«UHQWVFRQWH[WHV ¤JHSDWKRORJLHVLWXDWLRQ 
• Inscrire une pratique dans le cadre d’une dynamique d’accompaJQHPHQWGȇXQSURMHWGȇ«TXLSH
• '«YHORSSHUGHVRXWLOVUHODWLRQQHOV¢GHVWLQDWLRQGHVSDUHQWVDȴQGH
les accompagner dans ce qu’ils veulent ou peuvent vivre.

Contenu
• $QDO\VHGHODSUDWLTXH$SDUWLUGȇXQHȴFKHGȇDXWR«YDOXDWLRQXQ
point sera fait sur les connaissances et pratiques de chacun : la place
et la pratique du Toucher-massage®FKH]OȇHQIDQWOHVRXODJHPHQWGH
OD GRXOHXU OHV VLWXDWLRQV GLɝFLOHV UHQFRQWU«HV /H EHVRLQ GȇDSSUHQWLVVDJHVUHOL«VDX[GL«UHQWV¤JHV GXQRXUULVVRQ¢OȇDGROHVFHQW DX[
GL«UHQWVW\SHVGHGRXOHXUVHWGHSDWKRORJLHV
• $SSRUWVWK«RULTXHV
• /DG«PDUFKHGȇ«YDOXDWLRQGHODGRXOHXUOHVGL«UHQWHVGRXOHXUV
Oȇ«YDOXDWLRQOȇLPSDFWGHODGRXOHXUVXUODYLHHQSHWLWHHQIDQFH
• La fonction thérapeutique du toucher chez les jeunes enfants : bienIDLWV SK\VLRORJLTXHV U«SHUFXVVLRQV SV\FKRORJLTXHV FRQV«TXHQFHV
relationnelles (le test douleur).
• 6XSSRUWS«GDJRJLTXHOLYUHWGHIRUPDWLRQELEOLRJUDSKLH
• 'HVH[HUFLFHVDXWRXUGHODFRQȴDQFHGHOȇLQWHQWLRQGXJHVWHOHG«FRGDJHGXFRUSV ODV«FXULW«ODFRQȴDQFHOȇDQ[L«W«OHUHSOL FRPPHQW
DGDSWHUODSUDWLTXHDX[«PRWLRQVDX[SRVVLELOLW«VGHFRPPXQLFDWLRQ
• /HVDSSRUWVSUDWLTXHV
• /HVJHVWHVFRQWHQDQWVV«FXULVDQWVOȇXWLOLVDWLRQGHOD5HOD[LQ«VLH®
adaptée à l’enfant.
• 0DVVDJHUHODWLRQQHOGHVPDLQVGXYLVDJHOȇHQYHORSSHPHQWGRX[
• 0DVVDJHFRQIRUWGHGL«UHQWHVSDUWLHVGXFRUSVSRXUU«SRQGUH¢XQ
EHVRLQGRQQ«FDOPHUUDVVXUHUVRXODJHUODGRXOHXUDLGHUDXWUDQVLW
¢OȇHQGRUPLVVHPHQW¢ODV«SDUDWLRQ¢ODUHVSLUDWLRQ
• Le soin apaisant : le Massage essentiel pour une prise en charge
JOREDOHGHOȇHQIDQWDSSRUWHUFRQIRUWU«FRQIRUWSU«VHUYHUXQHTXDOLW«
UHODWLRQQHOOHGDQVOHVPRPHQWVGHYXOQ«UDELOLW«YRLUHGHȴQGHYLH
• /HV WHFKQLTXHV HQ GXR  IDYRULVHU OD SUR[LPLW« SDUHQWVHQIDQW
PHWWUHHQFRQȴDQFHHWLQW«JUHUOHVSDUHQWV¢FHW\SHGȇDFFRPSDJQHPHQWGHUHODWLRQ
• Le massage bébé (du prématuré à l’enfant de 2 ans environ) avec
les complexités et le besoin d’adaptation pour chaque service).
• /ȇ«YDOXDWLRQGHODSUDWLTXH A partir des acquis et de situations de
VRLQVFKRLVLHVSDUOHVSDUWLFLSDQWVPLVHHQSODFHGȇDWHOLHUVSUDWLTXHV
en situation simulée. Confrontation des expériences et réajustements. Élaboration du travail de suivi pour valider ce module.
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Praticien référent en relation d’aide par le Toucher-massage

®

&\FOHSURIHVVLRQQHO
-2856 IRUPDWLRQFHUWLȴDQWH

MODULE OPTIONNEL

%Ζ(175(/ȇ+3Ζ7$/
AMÉLIORER LA QUALITÉ
DE VIE AU TRAVAIL
Présentation

• $SSRUWVSUDWLTXHV
• Techniques anti-stress pour prendre soin de soi.
• /DWHFKQLTXHGXPDVVDJHDVVLVPLQXWHVHORQGHVVLWXDWLRQVHW
GHVWLPLQJVYDUL«VOHVL[PLQXWHVVXUVLPSOHFKDLVHOHPDVVDJH
assis complet sur chaise ergonomique.
• Répondre aux besoins exprimés : reconnaître les zones de tenVLRQOHVVRXODJHU
• Pratique en séance de situations simulées : massage anti stress
H[SUHVV GHERXW PDVVDJHGHVPDLQVVXUVLPSOHFKDLVHPDVVDJH
GHVMDPEHVHWSLHGVVXUVLPSOHFKDLVHG«WHQWHG\QDPLTXHKDELOO«H
DOORQJ«HVXUWDEOHDXWRPDVVDJHUHVSLUDWLRQDEGRPLQDOHV«TXHQFHV
ȵDVKV O¤FKHUSULVHH[SUHVV5HOD[LQ«VLH®PLQXWH $QLPȇPDVVDJH®
(la place des pauses-massage et leurs applications).

Compétences visées

•)DLUHSUHXYHGHVFRQQDLVVDQFHVVXɝVDQWHVSRXULGHQWLȴHUOHVP«FDQLVPHVHWOHV«WDSHVGXVWUHVVGHOȇ«SXLVHPHQWSURIHVVLRQQHO burn out).
• Maîtriser la pratique du Massage assis sur siège ergonomique.
•&RQQD°WUHGL«UHQWHVDSSURFKHVmPLQXWH}DQWLVWUHVVDQWLIDWLJXH
UHVVRXU©DQWHVDGDSW«HV¢OȇHQWUHSULVH
•WUHHQFDSDFLW«GHFRQVWUXLUHGȇRUJDQLVHUHWGȇDQLPHUGHVSURMHWV
HQLQVWLWXWLRQGHG«WHQWHmPLQXWH}DXWUDYDLOGȇHVSDFHUHVVRXUFHGH
Pauses massage®HWF
• Rejoindre une démarche institutionnelle dans le cadre d’une politique de prévention et de santé au travail.
• ΖQLWLHUXQPRGHGȇ«YDOXDWLRQGHVE«Q«ȴFHVSRXUU«SRQGUH¢XQH
démarche qualité.

• YDOXDWLRQGHODSUDWLTXH(QGHKRUVGXWHPSVGHIRUPDWLRQXQ
nombre de pratique est demandé. Une journée en situation est égaOHPHQWRUJDQLV«HHQGHKRUVGXWHPSVGHIRUPDWLRQVXUXQ«Y«QHPHQWLHO VDORQFRQJUªVSURIHVVLRQQHO &HWWHMRXUQ«HSHUPHWWUDDX
participant d’être supervisé et validé dans sa pratique de massage
assis et dans ses qualités de contact avec un vrai public.

&HUWLȴFDWLRQ

&HPRGXOHm%LHQ¬WUH¢OȇK¶SLWDO0DVVDJHDVVLVb}SHUPHWGȇREWHQLU
le &HUWLȴFDWGH3UDWLFLHQHQ0DVVDJHDVVLV. Pour cela vous devez :
• avoir suivi avec succès le module ;
• avoir validé au moins 24 pratiques de massage
assis demandées sur le Pass’massage ;
• DYRLUVXLYLHWYDOLG«
lors d’un stage en situation supervisé
• $QDO\VH GH OD SUDWLTXH $ SDUWLU GȇXQ TXL]] GȇDXWR«YDOXDWLRQ OH
SDUXQIRUPDWHXUΖ)-6VDSUDWLTXH
SRLQWVHUDIDLWVXUOHVFRQQDLVVDQFHVGHVSDUWLFLSDQWVOHY«FXHWOHV
en massage assis.
projets de chacun.

Contenu

• $SSRUWVWK«RULTXHV
• Les recommandations de l’HAS pour prévenir les risques de malWUDLWDQFHGXV¢ODIDWLJXHDXVWUHVV¢XQHVLWXDWLRQGȇ«SXLVHPHQW
professionnel.
• /D QRXYHOOH SROLWLTXH GH ELHQ¬WUH DX WUDYDLOb  OH
VWUHVVVRQP«FDQLVPHVHVFDXVHVVHVFRQV«TXHQFHV
HWODSU«YHQWLRQGXEXUQRXWbOHVLQFRQWRXUQDEOHV¢
FRQQDLWUHULVTXHVSV\FKRVRFLDX[706Ȑ
• Remise du livre La pause massage de J. Savatofski.
Institut de Formation Joël Savatofski (IFJSS)
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&HPRGXOHRSWLRQQHOSHXW¬WUHVXLYLHQSOXVGHVVHVVLRQVGHVS«FLDOLVDWLRQ Elle apporte au soignant les compétences lui permettant d’être à l’initiative d’un espace-détente pour le personnel. Les
techniques «minutes» mises au point par l’IFJS permettent de faire • $SSRUWP«WKRGRORJLTXH
• '«ȴQLWLRQGȇXQSURMHWGHVHVREMHFWLIVVRQRUJDQLVDWLRQVDSU«IDFHDXVWUHVVGHOXWWHUFRQWUHOHV706HWWURXEOHVSV\FKRVRFLDX[
VHQWDWLRQ«YDOXDWLRQWUD©DELOLW«GHYLVORJLVWLTXH
GHG«WHQGUHHWG«IDWLJXHUUDSLGHPHQWOHVSHUVRQQHVGHFU«HUXQH
• /HVRXWLOVHWTXDOLW«VGHOȇDQLPDWHXUSRXUI«G«UHUG\QDPLVHUOHV
animation conviviale.
agents autour d’une prise de conscience sur l’intérêt de prendre
soin de soi.
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Praticien référent en relation d’aide par le Toucher-massage®
&\FOHSURIHVVLRQQHO
• Analyse de la pratique et validation des compétences : temps de renFRQWUHLQGLYLGXDOLV«RUJDQLV«HQSU«VHQFHGȇXQIRUPDWHXUΖ)-6HWGȇXQ
praticien en Toucher-massage® ayant une expérience de terrain d’au
PRLQVDQQ«HV7HPSVGȇ«FKDQJHVDXWRXUGXWUDYDLOGHP«PRLUHGHV
suivis de pratique et d’une mise en situation choisie par le participant.
• $FWXDOLVDWLRQGHVFRQQDLVVDQFHVOHVGHUQLHUVU«VXOWDWVGȇ«WXGHVOHV
8OWLPHPRGXOHGHFHSDUFRXUVGHIRUPDWLRQODVHVVLRQȴQDOHDSRXU
DUWLFOHVHWFRPPXQLFDWLRQVGHVVRFL«W«VVDYDQWHVOHVSRVWHVU«I«UHQF«V
objectifs :
le travail de reconnaissance mené par l’association Soiliance.
• enrichir les pratiques à partir des mises en situation de soins rencon• La mission de compagnonnage : les outils pédagogiques pour inviter
trées ;
OHVVRLJQDQWVODIDPLOOH¢GHYHQLUGHVSHUVRQQHVUHODLVRXSRXULQWHUYH• la validation des compétences organisée autour d’un temps
QLUDXSUªVGHV«WXGLDQWVΖ)6ΖΖ)$6
d’échanges individualisé ;
• Informations sur le métier de)RUPDWHXUHQ7RXFKHUPDVVDJH®.
• promouvoir l’identité du praticien dans une démarche de qualité de
• Et pour le plaisir : Initiation au Massage essentiel®.
YLHDXWUDYDLOI«G«UHUOHVFROOªJXHVDXWRXUGHFHVDYRLUDJLUUHODWLRQQHO
mettre en place une mission de compagnonnage au sein des services de 6L OHV FRPS«WHQFHV GDQV OHV GL«UHQWHV IRUPHV GH VDYRLUIDLUH UHODsoins et être à l’initiative d’espaces ressource pour les salariés (pratique tionnel et pratique correspondent aux valeurs éthiques et aux qualités
du massage anti-stress assis).
H[LJ«HVOHSDUWLFLSDQWUH©RLWHQȴQGHPRGXOHOD&HUWLȴFDWLRQGH Praticien-référent en relation d’aide par le Toucher-massage® DYHF OHV RSWLRQV TXL RQW «W« YDOLG«HV
• $WHOLHUVRUJDQLV«VHQIRQFWLRQGHVEHVRLQVGHVGLɝFXOW«VUHQFRQWU«HV lors de son cursus.
des besoins d’enrichissement dans un contexte donné.
-2856 IRUPDWLRQFHUWLȴDQWH

6(66Ζ21)Ζ1$/(
Objectifs

Contenu

• /HVDSSRUWVWK«RULTXHV
• /ȇDFWXDOLW«GHFHP«WLHUOHFDGUHMXULGLTXHOHVWDWXWOHVG«PDUFKHV
DGPLQLVWUDWLYHVOHSURȴOGXSUDWLFLHQ«WKLTXHMXVWHGLVWDQFHUªJOH
&H PRGXOH HVW XQ H[FHOOHQW FRPSO«PHQW GH IRUPDWLRQ LO YRXV GH FRQȴGHQWLDOLW« OHV ORFDX[ HW OHV FRQGLWLRQV PDW«ULHOOHV Q«FHVsaires.
SHUPHWGHYRXVDSSURSULHUODSUDWLTXHGX0DVVDJH(VVHQWLHO® et
GHOD5HOD[LQ«VLH®¢GHVȴQVSHUVRQQHOOHVRXSRXUHQYLVDJHUXQH • /DFRPPHUFLDOLVDWLRQOHVRXWLOVGHFRPPXQLFDWLRQOHU«VHDXSURfessionnel.
SUDWLTXHSURIHVVLRQQHOOH
• Les ressources pédagogiques : à l’instar de la formation de PratiFLHQHQPDVVDJHELHQ¬WUHOHVVWDJLDLUHVE«Q«ȴFLHQWGHQRPEUHXVHV
ressources pédagogiques en ligne.
• Acquérir un savoir-faire en Relaxinésie® et Massage Essentiel®.
• 2EWHQLUOD&HUWLȴFDWLRQGHPraticien de massage bien-être®.
-2856 $SUªVODIRUPDWLRQFHUWLȴDQWH

02'8/(3$66(5(//(

Objectifs

&HUWLȴFDWLRQ

Contenu

/DYDOLGDWLRQGHVFRPS«WHQFHVVȇREWLHQWORUVGȇXQWHVWSUDWLTXHUHQGH]
YRXVȴ[«DYHFXQIRUPDWHXUΖ)-6HQGHKRUVGXWHPSVGHIRUPDWLRQΖOHVW
• /DSUDWLTXH
préalablement demandé au participant d’avoir :
• Relaxinésie & Stretch-massage : développer des capacités intuitives
• YDOLG«XQQRPEUHGHSUDWLTXHVHQ5HOD[LQ«VLHHW0DVVDJH(VVHQWLHO
et créatives pour construire une séance qui corresponde aux besoins
• UH©XXQHV«DQFHGH0DVVDJH(VVHQWLHODXSUªVGȇXQSUDWLFLHQFRQȴUP«
de relâchement de la personne dans sa particularité.
6LOHVFRPS«WHQFHVGDQVOHVGL«UHQWHVIRUPHVGH
• Massage Essentiel : s’approprier la technique de bien-être qui identiVDYRLUIDLUH VRQW YDOLG«HV OH SDUWLFLSDQW UH©RLW OD
ȴHQRWUH«FROH5HSULVHGHVIRQGDPHQWDX[GHODJHVWXHOOHVS«FLȴTXH
&HUWLȴFDWLRQGHPraticien de massage bien-être®.
MRXHUDYHFOȇDOWHUQDQFHGHVU\WKPHVODSURJUHVVLRQGHVPDQRHXYUHV
OHVGL«UHQWHVSUHVVLRQV
• Mobiliser ses ressources pour personnaliser une séance.
5HWURXYH]ODIRUPDWLRQFRPSOªWHVXUZZZLIMVIU
• /DFRQVWUXFWLRQGHVGL«UHQWVW\SHVGHV«DQFHVSRVVLEOHV
Institut de Formation Joël Savatofs ki (I FJS ) / Éco l e E u ro p é e n n e d u To u c h e r- m assage ®
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Trouvez rapidement la form
Pour prendre soin de soi...
FORMATION A DISTANCE

Prendre soin
de soi

0DVVDJHDX[
YHQWRXVHVVRXSOHV

6HSU«PXQLUGHOȇ«SXLVHPHQWSURIHVVLRQQHO

Stress
5LVTXHVSV\FKRVRFLDX[

Auto-massages, Aïki-taïso,
assouplissements,
Méditation en mouvement...

La technique des ventouses
souples au service de votre
silhouette...

Prendre soin de soi
pour mieux être
au travail...

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

1.5 jours (week end) >>> 3

2 jours (week end) >>> 3

3 jours >>> 3

Formation à distance >>> 3

Pour s’initier à diverses techniques de massage
Ateliers de
0DVVDJHVPLQXWHV

Massage
Essentiel®

5HOD[LQ«VLH®
6WUHWFKPDVVDJH®

Massage
GXVSRUWLI

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

0DVVDJH¢OȇKXLOHV\QWKªVH
des massages californien
et suédois...

Une méthode ludique de
relaxation faite de mobilisations
et d’étirements...

Les manœuvres essentielles
à pratiquer avant et
DSUªVOȇHRUW

1.5 jours (week end) >>> 3

2 jours (week end) >>> 3

2 jours (week end) >>> 3

3 jours (week end) >>> 3

Massage
KDELOO«VXUWDEOH

Shiatsu
GHELHQ¬WUH

Massage
D\XUY«GLTXH

0DVVDJHDX[
YHQWRXVHVVRXSOHV

Un massage complet,
relaxant et dynamisant
sur table...

Maîtriser les bases indispensables
à la pratique du shiatsu
non médical...

Le massage indien
à la portée de tous,
invitation au voyage...

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

2 jours (week end) >>> 3

10 jours >>> 3

2 jours (week end) >>> 3

2 jours (week end) >>> 3

NOUUVEEAU

Pour associer loisirs et apprentissage du massage
NOUUVEEAU

Massage Essentiel®
¢0LUPDQGH 'U¶PH

Massage assis
¢&DUFDQV /DQGHV

0DVVDJHHWIRUPH
¢0RQWSHOOLHU

Un massage complet du corps
aux huiles essentielles, à découvrir dans un lieu exceptionnel !

)RUPDWLRQFHUWLȴDQWH
FRPSOªWHGDQVXQFDGUHGȇDFFXHLO
estival au bord de l’Atlantique...

Massages relaxants et technique
des ventouses souples
dans un lieu surprenant...

4 jours >>> 3

6 jours >>> 3

5 jours >>> 3

Pour s’orienter vers un métier du bien-être
NOUUVEEAU

FORMATION A DISTANCE

Praticien en
PDVVDJHDVVLV

Praticien Pause
%LHQ¬WUHDXWUDYDLO

Praticien de
PDVVDJHELHQ¬WUH®

Installation,
FRPPȇ PDUNHWLQJ

Développer une
activité professionnelle
en massage assis...

Toutes les compétences
essentielles au service de la
qualité de vie en entreprise...

Formation professionnelle
FHUWLȴDQWHSRXUYLYUHGH
l’art du massage...

Les qualités d’un entrepreneur,
communicant et commercial
au service de son projet...

6 jours >>> 3

16 jours >>> 3

30 jours >>> 3

Formation à distance >>> 3
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ation qui vous ressemble !
Pour étoffer votre carte des massages
NOUUVEEAU

0DVVDJHDX[
YHQWRXVHVVRXSOHV

Galets
chauds

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

La chaleur essentielle
des pierres chaudes pour
une détente optimale...

/HVGL«UHQWHVWHFKQLTXHV
de massage relaxation
adaptées aux enfants...

Les manœuvres essentielles
à pratiquer avant et
DSUªVOȇHRUW

2 jours (week end) >>> 3

2 jours (week end) >>> 3

2 jours (week end) >>> 3

3 jours (week end) >>> 3

5«ȵH[RORJLH
SODQWDLUH

Shiatsu
GHELHQ¬WUH

Massage
D\XUY«GLTXH

Toucher
VWUXFWXU«

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

Maîtriser les bases indispensables
à la pratique du shiatsu
non médical...

Le massage indien
à la portée de tous,
une invitation au voyage...

...et troubles
du spectre
autistique...

2 jours (week end) >>> 3

10 jours >>> 3

2 jours (week end) >>> 3

3 jours (week end) >>> 3

NOUUVEEAU

Massage
GXVSRUWLI

$QLPDWHXUPDVVDJH
UHOD[DWLRQSRXUHQIDQW

Pour investir le secteur sportif
Massage
GXVSRUWLI

$QDWRPLH
SDOSDWRLUH

Les manœuvres essentielles
à pratiquer avant et
DSUªVOȇHRUW

Découvrir et
appréhender l’anatomie
du bout des doigts...

3 jours (week end) >>> 3

2 jours (week end) >>> 3

Pour intervenir en entreprise
NOUUVEEAU

Praticien Pause
%LHQ¬WUHDXWUDYDLO

6HSU«PXQLUGHOȇ«SXLVHPHQWSURIHVVLRQQHO

Massage
KDELOO«VXUWDEOH

Développer une
activité professionnelle
en massage assis...

Toutes les compétences
essentielles au service de la
qualité de vie en entreprise...

Prendre soin de soi,
pour mieux être
au travail...

Un massage complet,
relaxant et dynamisant
sur table

6 jours >>> 3

12 jours >>> 3

3 jours >>> 3

2 jours (week end) >>> 3

Animer, former, transmettre
NOUUVEEAU

)RUPDWHXUIDFLOLWDWHXU
HQ7RXFKHUPDVVDJH®

$QLPDWHXUPDVVDJH
UHOD[DWLRQSRXUHQIDQW

Clown et
UHODWLRQGȇDLGH

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

/HVGL«UHQWHVWHFKQLTXHV
et animations massage relaxation
adaptées aux enfants...

L’art d’accompagner
l’autre et soi
avec bienveillance...

30 jours >>> 3

2 jours (week end) >>> 3

5 jours >>> 3
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formations massage bien-être

Praticien en
PDVVDJHDVVLV
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Ateliers de Massages minute
3 ateliers de 3h30 / week-end

4XHOVTXHVRLHQWOHVFLUFRQVWDQFHVOHOLHXOHV0DVVDJHVPLQXWH
SHUPHWWHQWGHG«WHQGUHVRXODJHUFRPEDWWUHOHVWUHVVDSSRUWHUXQ
«ODQGHYLWDOLW«PDLVDXVVLFU«HUGXOLHQHWGHODFRQYLYLDOLW«/DIRUPXOH
« ateliers à la carte » permet de personnaliser son programme de
formation et d’aborder les massages et la méthode IFJS en douceur.

Objectifs
•'DQVXQFDGUHSHUVRQQHOFHVDWHOLHUVSHUPHWWHQW¢FKDFXQGHU«DOLVHUGHVPDVVDJHVGHUHOD[DWLRQDSSOLFDEOHVDXTXRWLGLHQ
•'DQVOHFDGUHGȇDFWLYLW«VSURIHVVLRQQHOOHVR»VȇH[SULPHOHEHVRLQGHFRPEDWWUHOHVWUHVVHWG«WHQGUHUDSLGHPHQW VRLQVGHQWDLUHV
H[DPHQVWK«¤WUHGDQVHFRQI«UHQFHV FHVDWHOLHUVSHUPHWWHQWGHSURSRVHUGHVV«DQFHVVLPSOHVGHPDVVDJHHWGHUHOD[DWLRQ

Atelier Massage anti-stress minute

> SAMEDI DE 14H À 17H30

8QHWHFKQLTXH«SURXY«HSRXUU«GXLUHOHVWUHVVUDSLGHPHQW(OOHVHU«DOLVHVXUSHUVRQQHKDELOO«HGHERXWRXDVVLVH
ODPDQĕXYUHDQWLVWUHVVH[SUHVVHQTXHOTXHVVHFRQGHV
OȇDSSXLPDVVDJHHQSRVLWLRQGHERXW
ODG«WHQWHH[SUHVVGXYLVDJH W¬WH HQSRVLWLRQDVVLVH
OHPDVVDJHDQWLVWUHVVVXUFKDLVH G«WHQWHGXKDXWGXFRUSVQXTXHWUDSª]HEUDVPDLQV 
OHVmbIUDSSHVb}UHYLJRUDQWVGXGRV
Le plus PDVVDJHGHVSLHGVHWGHVMDPEHVHQSRVLWLRQDVVLVH

Atelier Relaxinésie®

Le livre de référence
0DVVDJHVPLQXWH
(Éd. Dangles) est remis
aux stagiaire qui
suivent les 3 ateliers.

> DIMANCHE DE 9H À 12H30

Une méthode ludique et simple de relaxation par le mouvement. Il s’agit de mobilisations et d’étiUHPHQWVGHVGL«UHQWHVSDUWLHVGXFRUSVGHJHVWHVTXLG«WHQGHQWDVVRXSOLVVHQWVWLPXOHQWHW
permettent de lâcher-prise.
Le plus PDVVDJHGXYLVDJHGLWmPDVVDJHGHMRXYHQFH}

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
QXTXHHQSRVLWLRQDVVLVHDYHFDSSXLWKRUDFLTXH
Le plus : massage de détente des mains.
$OȇLVVXHGHVDWHOLHUVOHVWDJLDLUHUH©RLWXQHAttestation de formation en Massages
minute.

Déroulement

Lieux

Tarifs 2018 nets

DWHOLHUVDXFKRL[GȇXQH
GHPLMRXUQ«HFKDFXQ K 
réservables à l’unité ou à la suite
sur un week-end.

Paris / Lyon /
Dijon / Lille /
Nantes / Rennes /
Bordeaux

• Individuel :
> 80€ par atelier
> 190€ pour 3 ateliers
• Formation continue : 350 €
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Relaxinésie® & Stretch-massage®
2 jours / week-end
La Relaxinésie ® consiste à mobiliser les différentes parties du corps en y
DVVRFLDQWGDQVXQHV«DQFHFRPSOªWHOHPDVVDJHGHVH[WU«PLW«V SLHGV
PDLQVW¬WH DILQGȇREWHQLUXQUHO¤FKHPHQWFRPSOHW
Le Stretch-massage ® HVWOHFRPSO«PHQWLG«DOGHOD5HOD[LQ«VLHFDU
XQHIRLVUHO¤FK«OHFRUSVDFFHSWHSOXVDLV«PHQWOHV«WLUHPHQWV

Objectifs
•'DQVXQFDGUHSHUVRQQHOHWHQSDUWLFXOLHUHQIDPLOOHDYHFVHVHQIDQWVFHWWHIRUPDWLRQYRXV
permet de proposer une séance de relaxation et de remise en forme.
•(QFRPSO«PHQWGȇXQHDFWLYLW«SURIHVVLRQQHOOHFHWWHIRUPDWLRQYRXVSHUPHWGHSURSRVHUXQH
WHFKQLTXHmbKDELOO«Hb}GHUHOD[DWLRQ«QHUJ«WLTXHJOREDOHWUªVFRPSOªWH

Contenu
$SUªVTXHOTXHVH[HUFLFHVOXGLTXHVHWGHPLVHHQFRQȴDQFHVRQWDERUG«V
•ODG«WHQWHGHVGL«UHQWHVSDUWLHVGXFRUSVSDUGHVPRXYHPHQWV PRELOLVDWLRQVYLEUDWLRQV MRXDQWDYHFODSHVDQWHXUb
•OHVVWUHWFKVRX«WLUHPHQWVSURJUHVVLIVGHVGL«UHQWHVSDUWLHVGXFRUSVb
•OHPDVVDJHGHVH[WU«PLW«VGXFRUSVSLHGVPDLQVW¬WH
•ODG«FRXYHUWHGHODWHFKQLTXHVS«FLȴTXHDYHFGHVIRXODUGVRXGHV
WLVVXVH[S«ULPHQW«HGDQVOHV«FROHVDYHFOHVHQIDQWV
•ODFRQVWUXFWLRQGȇXQHV«DQFHDVVRFLDQWOHVPRELOLVDWLRQVOHV
stretchs et le massage des extrémités.
$OȇLVVXHGHODIRUPDWLRQOHVWDJLDLUHUH©RLWXQHAttestation de
formation en Relaxinésie & Stretch-massage.

Lieux

Tarifs 2018 nets

Paris
Dijon

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

3RXUDOOHUSOXVORLQ
2))5(

6HVVLRQGHSHUIHFWLRQQHPHQWHQZHHNHQG¢'LMRQ
SU«VHQWDWLRQFRPSOªWHVXUOHVLWHZZZLIMVIU

5HPLVHGHVXUODVHVVLRQGHSHUIHFWLRQQHPHQWpour
OȇDFKDWJURXS«GHVVHVVLRQV EDVHSHUI 
Institut de Formation Joël Savatofski ( IFJS) / Éco l e E u ro p é en
e n n e d u To u c he
h e rr m as sag e®
®

formations massage bien-être

Le livre de référence de Joël Savatofski
6WUHWFKPDVVDJH(Éd. Dangles) est remis
aux stagiaires qui suivent les 2 sessions.
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Massage Essentiel®
2 jours / week-end

/H0DVVDJH(VVHQWLHOIOHXURQGHQRWUH«FROHHVWXQPDVVDJHFRPSOHWGX
FRUSV¢OȇKXLOHV\QWKªVHGHVWHFKQLTXHVFDOLIRUQLHQQH U\WKPHIOXLGLW«
JOREDOLW«PDQĕXYUHVHQYHORSSDQWHV HWVX«GRLVH WUDYDLOVXUOHVGLII«UHQWHV
parties du corps).
0DVVDJHFRPSOHWGXFRUSVDX[KXLOHVHVVHQWLHOOHVLODSSRUWHXQHUHOD[DWLRQSURIRQGHIDYRULVHODFLUFXODWLRQ«QHUJ«WLTXHU«DFWLYHOHP«WDEROLVPH
GRQQHXQHVHQVDWLRQGȇXQLȴFDWLRQHWDLGH¢PLHX[YLYUHVRQFRUSV&ȇHVW
une expérience où l’on retrouve le plaisir de donner et celui de recevoir.

Objectifs
• 'DQV XQ FDGUH SHUVRQQHO FHWWH IRUPDWLRQ SHUPHW GH SUDWLTXHU GHV
V«DQFHVGHPDVVDJH¢OȇKXLOHHQIDPLOOHRXHQWUHDPLVGªVOHOHQGHPDLQ
du stage.
•3RXUGHVSURIHVVLRQQHOVFHWWHIRUPDWLRQSHUPHWXQHSUDWLTXHGX0DVsage Essentiel en complément de leurs activités professionnelles.
$OȇLVVXHGHODIRUPDWLRQOHVWDJLDLUHUH©RLWXQHAttestation de formation en
Massage Essentiel.

Le livre de référence /HPDVVDJHGRXFHXU (Éd. Dangles)
est remis aux stagiaire qui suivent les formations de base et
de perfectionnement.

Lieux

Tarifs 2018 nets

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

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

Contenu
•/DWHFKQLTXHGHWUDQVIHUWGXSRLGVGXFRUSVSRXUPDVVHUVDQVIDWLJXH
HWDYHFXQHJUDQGHȵXLGLW«
• La construction type d’un Massage Essentiel ;
•/HPDVVDJH W\SHFDOLIRUQLHQ VXUOHVGL«UHQWHVSDUWLHVGXFRUSVGRV
MDPEHVEUDVYHQWUHW¬WH
•/HVPDQĕXYUHVUHOLDQWHVHWXQLȴDQWHVTXLDSSRUWHQWȵXLGLW«HWU\WKPH
dans l’enchaînement des gestes ;
•/HmbPRXODJHb}ȴQDOGXFRUSVGDQVODVHUYLHWWHSRXUFORUHHQGRXFHXU
et en beauté la séance de massage.

Stage loisirs
$0LUPDQGHSUªVGH0RQW«OLPDUGXDYULO
au 1erPDL nous vous proposons de suivre
FHVWDJHVXUXQU\WKPHSOXVUHO¤FK« MRXUV SRXU
SURȴWHUGXFDGUHH[FHSWLRQQHOGX'RPDLQHGHV
)RXJªUHVJUDQGFKRL[GȇK«EHUJHPHQWVVXUSODFH
FXLVLQHmPDLVRQ}GHTXDOLW«IDUQLHQWHDXERUGGH
la piscine...
6HVVLRQGHSHUIHFWLRQQHPHQWHQZHHNHQG¢'LMRQ

3RXUDOOHUSOXVORLQ SU«VHQWDWLRQFRPSOªWHVXUOHVLWHZZZLIMVIU
2))5(

5HPLVHGHVXUODVHVVLRQGHSHUIHFWLRQQHPHQWSRXU
OȇDFKDWJURXS«GHVVHVVLRQV EDVHSHUI 

Institut de Fo r matt ion Joël
J o ël Sav
Savato
atofsk
fsk i (I
( FJ S ) / Écoll e E u ro p é en
e n e d u To u c he
h e r- m ass s a g e®
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Massage habillé sur table
2 jours / week-end
&HPDVVDJHWUªVHIILFDFHVRXODJHOHVWHQVLRQVHWGRXOHXUVG«WHQG
OHVDUWLFXODWLRQVDP«OLRUHODVRXSOHVVHG«IDWLJXHLQVWDQWDQ«PHQW
UHGRQQHGXWRQXV/HVDSSOLFDWLRQVVRQWQRPEUHXVHV¢ODPDLVRQHQ
YDFDQFHVHQFDELQHWFȇHVWDXVVLXQPDVVDJHSDUIDLWHPHQWDSSOLFDEOH
en entreprise  YRLUIRUPDWLRQ3UDWLFLHQ3DXVHELHQ¬WUHDXWUDYDLOSDJH .
3URFKH GH FHUWDLQHV WHFKQLTXHV DVLDWLTXHV %DOLQDLVH -DSRQDLVH
Coréenne) mais beaucoup plus douce et adaptée à notre culture
RFFLGHQWDOHFHWWHWHFKQLTXHHVW¢ODIRLVUHOD[DQWHHWG\QDPLVDQWH
(OOHVHFDUDFW«ULVH«JDOHPHQWSDUVDIDFLOLW«GȇDGDSWDWLRQFDUHOOHSHXW
VHSUDWLTXHUSDUWRXWHQWRXWHRFFDVLRQHWVDQVHRUWbVXUXQHWDEOH
GHPDVVDJHXQWDSLVGHJ\PVXUOHOLWRXOHFDQDS«HQJDUGDQWVHV
Y¬WHPHQWVRXHQ«WDQWUHFRXYHUWGȇXQWLVVX3RXUOHPDVVHXUODSUDtique sur les habits ou drap de coton permet une bonne adhérence
GHVPRXYHPHQWVWRXWHQDSSRUWDQWDXPDVV«XQFRQIRUWXQUHVVHQWL
immédiat et profond.

Objectifs

Lieux

Tarifs 2018 nets

Paris
Dijon
Lyon

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

3RXUDOOHUSOXVORLQ
2))5(

Contenu
•/HVPRXYHPHQWVGȇRQGXODWLRQOHVPRELOLVDWLRQVOHVSUHVVLRQVOHV
S«WULVVDJHVOHVPDOD[DJHVU\WKP«VHWSURIRQGVOHVVWUHWFKVVXUOHV
GL«UHQWHVSDUWLHVGXFRUSVOȇKDUPRQLVDWLRQȴQDOH EDOD\DJHPRXlage).
•$SSURFKHVHFWRULHOOHOHYHQWUHOHEDVGXFRUSV MDPEHVSLHGV OH
KDXWGXFRUSV EUDVQXTXHW¬WH 
•5«DOLVDWLRQGHV«DQFHVGHGL«UHQWVWLPLQJVDSSOLFDEOHVGDQVWRXWHV
les situations.

Formatrice
Ζ]DEHOOD3DOHWVNDPDVVRWK«UDSHXWHHWIRUPDWULFHΖ)-6DUHYLVLW«OH
massage traditionnel à l’huile sous une forme adaptée à tous. Elle
YRXVLQYLWH¢G«FRXYULUWRXWOȇLQW«U¬WHWOȇHɝFDFLW«GHFHWWHWHFKQLTXH
KDELOO«HSRXUYRVDPLVFROOªJXHVRXYRWUHFOLHQWªOH

6HVVLRQGHSHUIHFWLRQQHPHQWHQZHHNHQG¢'LMRQ
SU«VHQWDWLRQFRPSOªWHVXUOHVLWHZZZLIMVIU

5HPLVHGHVXUODVHVVLRQGHSHUIHFWLRQQHPHQW
SRXUOȇDFKDWJURXS«GHVVHVVLRQV EDVHSHUI 

Institut de Formation Joël Savatofski (IFJS ) / Éco l e E u rop é e n n e d u To u c h e r- m assage®

formations massage bien-être

• 'DQV XQ FDGUH SHUVRQQHO FHWWH IRUPDWLRQ SHUPHW GH SUDWLTXHU
XQPDVVDJHGHELHQ¬WUHVDQVKXLOHGªVOHOHQGHPDLQGXVWDJHHQ
famille ou entre amis.
•'DQVXQFDGUHSURIHVVLRQQHOFHWWHIRUPDWLRQbSHUPHWQRWDPPHQW
DX[SUDWLFLHQVGHbELHQ¬WUHGȇ«ODUJLUODJDPPHGHOHXUVSUHVWDWLRQV
3RXUOHVSUDWLFLHQVHQPDVVDJHDVVLVLORUHODSRVVLELOLW«GHSURSRVHU
XQHV«DQFHSOXVFRPSOªWHLQFOXDQWOHEDVGXFRUSV

$OȇLVVXHGHODIRUPDWLRQOHVWDJLDLUHUH©RLWXQHAttestation de formation en Massage habillé sur table.

56

Massage aux ventouses souples
2 jours / week-end
&HWWHIRUPDWLRQYRXVSHUPHWGHG«FRXYULUHWGȇH[S«ULPHQWHUGHVWHFKQLTXHVPDQXHOOHVQDWXUHOOHVHW
DQFLHQQHVGHVRLQVGXFRUSVSRXUPHWWUHHQEHDXW«VDVLOKRXHWWHHWVHVHQWLUPLHX[GDQVVRQFRUSV
et dans sa « forme ». Ces techniques permettent d’éliminer la fatigue et la sensation de lourdeur
GDQVOHVMDPEHVGHVWLPXOHUODFLUFXODWLRQHWOHUHWRXUYHLQHX[GȇDP«OLRUHUODTXDOLW«GHODSHDX
VRXSOHVVH«ODVWLFLW«WRQLFLW« HWGHSU«YHQLURXU«GXLUHFHUWDLQVWURXEOHVGHODSHDX FDSLWRQ
FHOOXOLWHDPDVJUDLVVHX[ 

Objectifs
•'DQVXQFDGUHSHUVRQQHOFHWWHIRUPDWLRQSHUPHWGHSUDWLTXHUDLV«PHQW
sur lui en auto-massage ou sur ses proches.
• 'DQV XQ FDGUH SURIHVVLRQQHO OHV WHFKQLTXHV SHUPHWWHQW GȇHQULFKLU
XQH JDPPH GH SUHVWDWLRQV HQ HVWK«WLTXH HW ELHQ¬WUH QRWDPPHQW OD
WHFKQLTXHVS«FLȴTXHGXSDOSHUURXOHUDYHFODYHQWRXVHVRXSOH

Contenu
•/HVPDQĕXYUHVGHSU«SDUDWLRQHWGȇ«FKDXHPHQW
 0RELOLVDWLRQ S«WULVVDJH HW SUHVVLRQV JOLVV«HV VXU OHV PHPEUHV
inférieurs.
- Le massage « d’appel » sur le ventre.
• La technique du palper-rouler manuelle.
• La pratique du ventouse-massage :
- Le massage stimulant et drainant.
7HFKQLTXHGXSDOSHURXmSRPSHUJOLVVHU}VXUOHVMDPEHVFXLVVHVHW
IHVVLHUVGRVDEGRPHQHWEUDV
- Application en auto-massage.
- Construction d’une séance type pour professionnel.
- Les quelques précautions d’usage.
•/HPDVVDJHUDHUPLVVDQWGHVFXLVVHVDXPLHO

• Des exercices et postures favorables à la circulation veineuse viendront
FRPSO«WHUDJU«DEOHPHQWOHVHHWVGXPDVVDJHORFDO
•8QWHPSVHVWU«VHUY«SRXUOHVTXHVWLRQVHWFRQVHLOVXQHGRFXPHQWDWLRQ
VS«FLȴTXHDLQVLTXȇXQHYHQWRXVHVRXSOHVRQWUHPLVHV¢FKDTXHSDUWLFLpant.
• /H SHWLW SOXV  OH PDVVDJH GUDLQDQW GX YLVDJH PDVVDJH ¢ OD FXLOOªUH
IURLGHDUJHQW«H GLWmPDVVDJHLPS«ULDO} b
$OȇLVVXHGHODIRUPDWLRQOHVWDJLDLUHUH©RLWXQHAttestation de formation en
Massage aux ventouses souples.

Formatrice
Ζ]DEHOOD3DOHWVNDIRUPDWULFHΖ)-6SUDWLFLHQQHGHPDVVDJHELHQ¬WUH® et
WHFKQLTXHGHVRLQGXFRUSVYRXVIHUDG«FRXYULUHWSDUWDJHUVRQH[S«ULHQFH
de ces pratiques slaves de beauté.

Lieu

Tarifs 2018 nets

Dijon
Montpellier

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

Institut de Formation Joël Savatofs ki (I FJS ) / Éco l e E u ro p é e n n e d u To u c h e r- m assage ®
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Prendre soin de soi
MRXUVZHHNHQG

/ȇDXWRPDVVDJHHQFRUHDSSHO«'2Ζ1m/DYRLHGHOȇ«QHUJLH}HVWLVVXHGHOD
P«GHFLQHWUDGLWLRQQHOOHFKLQRLVHWRXWFRPPHOH4Ζ4RQJ
Ces pratiques d’entretien et de remise en forme augmentent la résistance du corps
HWSHXYHQWQRXVDLGHU¢«YDFXHUOHVWHQVLRQVGXTXRWLGLHQVWUHVVIDWLJXH¢FRPEDWWUHOHVSHWLWVPDX[GHODYLHTXRWLGLHQQH PDX[GHW¬WHFRQVWLSDWLRQGRXOHXUV
GRUVDOHVHWF (OOHVFRQWULEXHQW¢OȇKDUPRQLVDWLRQGX<LQHWGX<DQJ¢XQHPHLOOHXUHFLUFXODWLRQGHOȇ«QHUJLHYLWDOHOH.LHW¢VHVHQWLUELHQ
Les techniques abordées dans ce stage sont accesVLEOHV¢WRXVSHXYHQWVHSUDWLTXHU¢WRXWPRPHQW
ne nécessitent aucun matériel et aucune connaissance 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
&RQWHQXFRPPXQ
DX[VHVVLRQV¢'LMRQHW3DULV

$'LMRQ&ODXGH7DFFDUG propose de s’initier à la
SUDWLTXHGHOȇ$±NLWD±VRXQHJ\PQDVWLTXHGȇKDUPRQLVDWLRQGHOȇ«QHUJLHTXLDOWHUQHSU«SDUDWLRQVSK\VLTXHVHWPHQWDOHVPRXYHPHQWVGRX[«WLUHPHQWV
UHOD[DWLRQH[HUFLFHVGHFRQFHQWUDWLRQHWGHP«GLtation ; Acupression le long des méridiens (presVLRQVIUDSSHVIULFWLRQV SU«I«UHQWLHOOHPHQWVXUOHV
PDLQVOHVSLHGVOHVMDPEHVHWODW¬WH3RVWXUHV
FHQWUDJH FRUSRUHO G«SODFHPHQWV PDUFKHV HVTXLYHV WD±VDEDNL EDGXDMLQ J\PQDVWLTXHVKDROLQ 
Sur Paris, Janine Bharucha vous fait découvrir les principaux gestes et enchaînements de sa
0«GLWDWLRQHQ0RXYHPHQW 0(0 XQHVXFFHVVLRQ
GH PRXYHPHQWV VLPSOHV DFFHVVLEOHV ¢ WRXV HW GH
FRXUWH GXU«Hb  GL«UHQWV G«SODFHPHQWV HQFKD°QHPHQWV JHVWXHOOH FU«DWLYH SRVWXUHV VWDWLTXHV
Pour développer votre conscience corporelle dans
OȇHVSDFHOHFRQWU¶OHGHOȇ«TXLOLEUHHWODFRQFHQWUDtion et contribuer ainsi à l’harmonisation et à la
circulation du KI.
$OȇLVVXHGHODIRUPDWLRQOHVWDJLDLUHUH©RLWXQHAttestation de formation en Auto-massages.

Lieux

Tarifs 2018 nets

Paris
Dijon

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

Le livre $XWRPDVVDJHH[SUHVV
GH-DQLQH%KDUXFKDéd.
LarousseHVWGRQQ«¢FKDTXH
stagiaire comme support
pédagogique.

Institut de Formation Joël Savatofski (IFJS ) / Éco l e E u rop é e n n e d u To u c h e r- m assage®

formations massage bien-être

$XFRXUVGHFHWWHIRUPDWLRQYRXVSUDWLTXH]
• Exercices respiratoires de lâcher prise et d’assouplissement.
•$XWRPDVVDJHVS«WULVVDJHVVXUOHVPXVFOHVHWDUWLculations.
• Mouvements et stretchs qui agissent localement ou
à distance.

&RQWHQXVVS«FLȴTXHV
VHORQODYLOOHOHIRUPDWHXU
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Galets chauds
2 jours / week-end
&HWWHWHFKQLTXHDQFHVWUDOHTXHOȇRQUHWURXYHGDQVEHDXFRXSGHFLYLOLVDWLRQVSURFXUHXQELHQ¬WUH
immédiat et nous plonge dans une profonde relaxation qui apaise tant le corps que l’esprit.
Elle est aujourd’hui proposée dans la plupart des spas et de nombreux instituts.
8QHV«GXLVDQWHSUHVWDWLRQDOOLDQWELHQ¬WUHHWG«WHQWHSURIRQGHYRVFOLHQWVYRQWDGRUHU

Objectifs

Contenu

•'DQVXQFDGUHSHUVRQQHOFHWWHIRUPDWLRQ
vise à intégrer l’art du «poser-glisser» des
galets chauds à l’intérieur d’un massage de
ELHQ¬WUH SU«DODEOHPHQW PD°WULV« FKDTXH
participant étant aguerri à la pratique du
massage.
•'DQVXQFDGUHSURIHVVLRQQHOHOOHSHUPHW
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, SUDWLFLHQQHHWIRUPDWULFHΖ)-6DVXLQW«JUHUOȇXWLOLVDWLRQ
GHVJDOHWVFKDXGVGDQVVDSUDWLTXHGX0DVVDJH(VVHQWLHOWUDQVIRUPDQW
ainsi la prestation habituelle Pierres chaudes en une séduisante prestation alliant bien-être et détente profonde.

• Historique de la méthode.
•8WLOLVDWLRQGHOȇXQLW«FKDXDQWHG«FRXYHUWHFKRL[
et rôle des pierres.
•/ȇDUWGXmSRVHUJOLVVHU}OHQ«FHVVDLUHXVDJHGHOD
lenteur. Savoir aborder la profondeur.
• La construction des séquences sur chaque partie
GXFRUSVHQWUHSURWRFROHHWFU«DWLYLW«
• Élaboration et gestion d’une séance complète.
• Le massage du visage aux pierres froides.
• Apports sur la commercialisation de cette prestation : argumentation
de vente.
$OȇLVVXHGHODIRUPDWLRQOHVWDJLDLUHUH©RLWXQHAttestation de formation aux
Galets chauds.

Lieu Tarifs 2018 nets
Dijon

• Individuel : 320 €
• Inscription en ligne : 270 €
• «Jeunes» : 240 €
• Formation continue > page 5
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Massage ayurvédique
2 jours / week-end
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
FKH]HX[SOXVLHXUVSURWRFROHVVS«FLȴTXHVGDQVXQHG«PDUFKHGHELHQ
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

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,
GHVIURWWHPHQWVHWGHVSUHVVLRQVOHV]RQHVU«ȵH[HVGHVSLHGV
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.

8QHJUDQGHLPSRUWDQFHHVWGRQQ«H¢ODTXDOLW«HWODVS«FLȴFLW«GH
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 formatrice 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 !
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 perfectionnement pour l’achat
groupé des 2 sessions
(base + perf).

Lieux

Tarifs 2018 nets

Paris
Dijon

• Individuel : 320 €
• Inscription en ligne : 270 €
•m-HXQHV}240 €
• Formation continue > page 5

Institut de Formation Joël Savatofski (IFJS) / Éco l e E u rop é e n n e d u To u c h e r- m assage®

formations massage bien-être

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.

Auto-massage du visage ¢ OȇKXLOH GH V«VDPH DSUªV XQ mb JDQGRXFKHb}R»RQJDUGHXQHFXLOOªUHGȇKXLOHGHV«VDPHGDQVODERXFKH
SHQGDQWPLQXWHVSRXUXQHERQQHK\JLªQHEXFFDOHHWGHWR[LȴFDWLRQ3XLVSRVHGȇXQHS¤WHm8EWDQ}HQPDVTXHVXUOHYLVDJH
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Massage du sportif
3 jours
Cette formation vise à vous transmettre les manœuvres
HVVHQWLHOOHV¢SUDWLTXHUDYDQWHWDSUªVOȇHIIRUW¢HQFRQQD°WUH
les intérêts et les limites afin de pourvoir les adapter aux
besoins spécifiques de chaque sportif et de leurs pratiques.
/H PDVVDJH GX VSRUWLI HVW XQH WHFKQLTXH SUDJPDWLTXH LO SHXW VH
SUDWLTXHU DXVVL ELHQ DX VRO TXH VXU WDEOH TXHOV TXH VRLHQW OHV
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
• 'DQVXQFDGUHSHUVRQQHOFHWWHIRUPDWLRQSHUPHWGȇDFFRPSDJQHU
XQSURFKHGDQVVDSUDWLTXHVSRUWLYHHQSDUWLFXOLHUHQVRXWLHQGȇXQH
SHUVRQQHSU«SDUDQWXQG«ȴVSRUWLIHQJDJHDQW PDUDWKRQWUDLOHWF 
• 'DQV XQ FDGUH SURIHVVLRQQHO FHWWH IRUPDWLRQ SHUPHW DX[
SUDWLFLHQV LQWHUYHQDQW HQ «Y«QHPHQWLHOV VSRUWLIV PDLV DXVVL DX[
FRDFKV VSRUWLIV DX[ GDQVHXUV UDQGRQQHXUV GH SURSRVHU GHV
massages ciblés et adaptés.

Contenu
• /HVGL«UHQWHVWHFKQLTXHVGXPDVVDJHVSRUWLI
• /HPDVVDJHGHSU«SDUDWLRQDYDQWOȇHRUW
• /HPDVVDJHGHU«FXS«UDWLRQDSUªVOȇHRUW
• 'HVWHFKQLTXHVVS«FLȴTXHVHQUDSSRUWDYHFOHVGL«UHQWHVSUDWLTXHVVSRUWLYHVHQIRQFWLRQGHVH[S«ULHQFHVGHVVWDJLDLUHV
• L’essentiel à connaître à propos des blessures du sportif.
• Intérêts des huiles essentielles en massage de récupération.
$ OȇLVVXH GH OD IRUPDWLRQ OH VWDJLDLUH UH©RLW XQH Attestation de
formation en Massage du sportif.

“

ƵƌĂŶƚůĞƐƐƚĂŐĞƐ͕ũĞ
ĚĞŵĂŶĚĞƚŽƵũŽƵƌƐĂƵǆ
ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐůĞƵƌƐŵŽƟǀĂƟŽŶƐ
ĐĂƌĐĞůĂŵĞƉĞƌŵĞƚĚ͛ĂǆĞƌ
ŵĂƉĠĚĂŐŽŐŝĞƐĞůŽŶůĞƐ
ĂƩĞŶƚĞƐĚĞƐƐƚĂŐŝĂŝƌĞƐ͗
ƉƌĂƟƋƵĞĞŶŝŶƐƟƚƵƚŽƵůŽƌƐ
ĚĞŵĂŶŝĨĞƐƚĂƟŽŶƐƐƉŽƌƟǀĞƐ͘
>ĞƐƐƚĂŐŝĂŝƌĞƐǀŝĞŶŶĞŶƚ
ƐŽƵǀĞŶƚĂǀĞĐů͛ŝĚĠĞĚ͛ĂǀŽŝƌ
ĚĞƐŵĂŶƈƵǀƌĞƐƚƌğƐƉƌĠĐŝƐĞƐ
ăĞŵƉůŽǇĞƌăů͛ŝƐƐƵĞĚƵ
ƐƚĂŐĞ͘KƌŝůƐƐ͛ĂƉĞƌĕŽŝǀĞŶƚǀŝƚĞƋƵĞůĞŵĂƐƐĂŐĞƐƉŽƌƟĨ͕ŵġŵĞƐ͛ŝůĞƐƚ
ĐŽŵƉŽƐĠĚĞŵĂŶƈƵǀƌĞƐĚĞďĂƐĞ͕ĞƐƚƵŶŵĂƐƐĂŐĞƚƌğƐƉĞƌƐŽŶŶĂůŝƐĠ͕
ŽƶůĂŵĂŝŶĚƵŵĂƐƐĞƵƌĐŚĞƌĐŚĞ͕ͨĨŽƵŝůůĞ͕ͩƐ͛ĂƩĂƌĚĞƐƵƌĚŝīĠƌĞŶƚĞƐ
ƉĂƌƟĞƐĚƵĐŽƌƉƐ͘ĂƌƵŶĞĚĞƐƋƵĂůŝƚĠƐĚƵŵĂƐƐĂŐĞƐƉŽƌƟĨĞƐƚ
ƉƌĠĐŝƐĠŵĞŶƚĚĞƐĞŶƟƌĚƵďŽƵƚĚĞƐĚŽŝŐƚƐ͕ĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞĞƐƐĞŶƟĞůůĞĞƚ
ŐƌĂŶĚĞŵĞŶƚĂƉƉƌĠĐŝĠĞĚĞƐƐƚĂŐŝĂŝƌĞƐ͘
Stéphane Quéry, formateur IFJS

Lieux

Tarifs 2018 nets

Paris
Dijon

• Individuel : 480 €
• Inscription en ligne : 405 €
• «Jeunes» : 360 €
• Formation continue > page 5
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Anatomie palpatoire
3 jours
Nous savons par l’expérience que l’exercice du massage demande certaines aptitudes et valeurs
VS«FLILTXHVERQQHWHFKQLTXHIDFXOW«VGȇDGDSWDWLRQHWGȇ«FRXWHLQWXLWLRQHWTXDOLW«VUHODWLRQQHOOHV
0DLVSRXUWRXVFHX[TXLVRXKDLWHQWHQVDYRLUSOXVVXUmbFHTXȇLOVRQWVRXVOHVPDLQVb}HQULFKLUOHXU
PD°WULVHGHFHWDUWHWSRXYRLUU«SRQGUH¢FHUWDLQHVTXHVWLRQVFHVWDJHDSSRUWHGHVU«SRQVHVFRQFUªWHV

Objectifs

Formateur

Cette formation permet aux professionnels ou futurs professionnels du
PDVVDJH ELHQ¬WUH HW HQ SDUWLFXOLHU
aux praticiens qui exercent auprès de
VSRUWLIV GDQVHXUVȐ GH UHVVHQWLU HW
UH FRQQD°WUH mb GX ERXW GHV GRLJWVb }
l’anatomie de surface pour une
PHLOOHXUHFRPSU«KHQVLRQGHVPXVFOHV
OHXUV VLWXDWLRQV OHXUV IRQFWLRQV DȴQ
GȇDɝQHUOHVJHVWHVGHPDVVDJH

6W«SKDQH 4X«U\ partage avec vous son expérience
GDQV FH GRPDLQH HW YRXV SHUPHW HQWUH ULJXHXU HW
VDJHVVH GH FRPSO«WHU HW SHDXȴQHU YRWUH VDYRLUIDLUH
3UDWLFLHQFRQȴUP«IRUPDWHXU6W«SKDQHHVW«JDOHPHQW
l’auteur du livre /HPDVVDJHGXVSRUWLI(Ed. Omniscriptum).

Contenu

Lieu

Tarifs 2018 nets

Paris
Dijon

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

$OȇLVVXHGHODIRUPDWLRQOHVWDJLDLUHUH©RLWXQH
Attestation de formation en anatomie palpatoire.
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formations massage bien-être

• Travail de recherche palpatoire des muscles
(pratique en binôme).
• Étude des mouvements articulaires et musculaires dans l’espace.
• Apports théoriques.
• Se familiariser au travail sectoriel en approfondissant les techniques de massage sur les différentes parties du corps (technique suédoise).
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5«ȵH[RORJLHSODQWDLUH
6 jours
Certaines zones des pieds ou « points réflexes » sont en relation avec les
GLII«UHQWVRUJDQHVGXFRUSVVXLYDQWXQHFDUWRJUDSKLHSU«FLVH/DU«IOH[RORJLH
plantaire est ainsi un véritable toucher de santé qui prend en compte le corps
GDQVVDJOREDOLW«&HWWHWHFKQLTXHUHQRPP«HSHUPHWGHVRXODJHUGHG«WHQGUH
la personne en traitant les différents déséquilibres du corps humain et d’agir sur
certains maux courants.
Cette formation vous permet de pratiquer la réflexologie plantaire dans une
démarche préventive de détente et de bien-être.

Objectifs

Pédagogie

• 'DQV XQ FDGUH SHUVRQQHO FHWWH IRUPDWLRQ SHUPHW GH SUDWLTXHU XQH
U«ȵH[RORJLHSODQWDLUHGHELHQ¬WUHVXUVHVSURFKHV
•'DQVXQFDGUHSURIHVVLRQQHOFHWWHIRUPDWLRQSHUPHWDX[SUDWLFLHQVHW
thérapeutes de compléter leur savoir-faire en proposant une prestation
alliant bien-être et toucher de santé.

'XUDQWODIRUPDWLRQ des planches anatomiques
et une documentation complète sont fournies à
chaque stagiaire.
Entre chaque session, le stagiaire doit mettre en
SUDWLTXHOHVDSSUHQWLVVDJHVTXȇLOQRWHGDQVXQFDUQHWmb3DVVȇPDVVDJHb}
IRXUQL¢FHWHHW

Validation
6XLWHDX[GHX[VHVVLRQVGHEDVHHWGHSHUIHFWLRQQHPHQWHWVRXVU«VHUYH
d’avoir réalisé l’ensemble des séances pratiques demandées dans le
mb3DVVȇPDVVDJHb}OHVWDJLDLUHUH©RLWXQH$WWHVWDWLRQGHȴQGHIRUPDWLRQ
¢OD5«ȵH[RORJLHSODQWDLUH

Capacités visées
•'«ȴQLUHWFRPSUHQGUHOHVGL«UHQWVP«FDQLVPHVHWOHVFDUDFW«ULVWLTXHV
GHODU«ȵH[RORJLHSODQWDLUH
•5HS«UHUHWUHFRQQDLWUHOHVGL«UHQWHV]RQHVHWSRLQWVU«ȵH[HV
utiliser la technique digitale ;
• ΖGHQWLȴHU HW GLVWLQJXHU OHV FRUUHVSRQGDQFHV DYHF FHUWDLQV RUJDQHV HW
fonctions ;

Lieux

Tarifs 2018 nets

Paris
Lyon
Dijon
Bordeaux

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

• Evaluer les besoins et construire une séance adaptée ;
•3UDWLTXHUXQHV«DQFHGHU«ȵH[RORJLHSODQWDLUHDGDSW«HDX[GL«UHQWV
SXEOLFVGDQVXQFDGUHSHUVRQQHORXSURIHVVLRQQHO

Formateurs
6W«SKDQH4X«U\ est praticien de massage bien-être®IRUPDWHXUΖ)-6HW
U«ȵH[RORJXH *LOOHV$UW«URHVWIRUPDWHXUΖ)-6SUDWLFLHQGHPDVVDJHELHQ
être®HWGHU«ȵH[RORJLHSODQWDLUH
Institut de Formation Joël Savatofs ki (II FJ S ) / Écolee E u ro p é en
n n e d u TTo
o u c he
h e rr- m as
a sag
sa e®
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Contenu
/DIRUPDWLRQVȇRUJDQLVHHQGHX[VHVVLRQVXQHVHVVLRQGHEDVHGHWURLVMRXUVSXLVXQHVHVVLRQGHSHUIHFWLRQQHPHQWGHWURLVMRXUV«JDOHPHQW

Session de baase / 3 jours

Sessionn de peerfectioonnement / 3 jours

•+LVWRULTXHP«FDQLVPHLQW«U¬WVOLPLWHVHWFRQWUHLQGLFDWLRQV

•%LODQGHVV«DQFHVSUDWLTXHVHHFWX«HVSDUOHVVWDJLDLUHVGHSXLVOD
session de base.

•&RQWDFWDYHFOHSLHGPRELOLVDWLRQVGHVFKHYLOOHVHWDUWLFXODWLRQV
•3RVLWLRQQHPHQWHWFRQIRUWGXPDVVHXUSRVLWLRQDVVLVHWHFKQLTXH
du transfert du poids du corps pour ajuster la pression utilisée.
• Théorie : le quadrillage de la cartographie des pieds ; l’anatomie
RVVHXVHGXSLHGOHV]RQHVU«ȵH[HVHWOHVGL«UHQWVV\VWªPHVGXFRUSV
KXPDLQDSSURFKHGHVGL«UHQWVSRLQWVU«ȵH[HVHQUHODWLRQDYHFOHV
systèmes correspondants.
• Mise en pratique : démonstrations et échanges lors de séances en
binôme donneur / receveur ; puis en trinôme : donneur / receveur /
REVHUYDWHXUȴQDODYHFOHPRXODJHGXSLHGGDQVODVHUYLHWWH

• Mise en pratique : travail d’approfondissement et révision de chaque
V\VWªPH  WUDYDLO VXU OHV SDWKRORJLHV  ]RQHV U«ȵH[HV GLUHFWHV ]RQHV
U«ȵH[HV DVVRFL«HV UHFRQQDLVVDQFH GHV ]RQHV U«ȵH[HV TXL VRXODJHQW
UDSLGHPHQWFHUWDLQHVDHFWLRQV
• Théorie : la fonction de chaque organe anatomique.
•&RQVWLWXWLRQGȇXQGRVVLHUFOLHQW«YDOXDWLRQVGHVEHVRLQVFDUWHGHV
SLHGVSHUVRQQDOLV«HGXU«HHWIU«TXHQFHGHVV«DQFHV
•6«DQFHFRPSOªWH XQHKHXUH GȇXQHU«ȵH[RORJLHSODQWDLUH«FKDQJH
complet suivi d’une auto-évaluation de la séance.

3RXUDOOHUHQFRUHSOXVORLQGHV0DVWHUVGȇDSSURIRQGLVVHPHQWVRQWSURSRV«VVXLWH¢ODIRUPDWLRQm5«ȵH[RORJLHSODQWDLUH}

Master5«ȵH[RORJLHSODQWDLUH
• Révision technique en rapport avec les demandes personnalisées.
• Etudes de cas avec retours d’expérience (3 cas apportés par les
stagiaires).
• 7K«RULH  /HV JODQGHV HQGRFULQHV K\SRSK\VH K\SRWKDODPXV
WK\UR±GHSDUDWK\UR±GHWK\PXVVXUU«QDOHSDQFU«DVRYDLUHWHVWLFXOH b3DWKRORJLHGHOȇK\SRWKDODPXVDOJLHYDVFXODLUHGHODIDFHRX
« fausse migraine ».
•/HV*ODQGHV(QGRFULQHV'RPLQDQWHV OHVGL«UHQWVSURȴOVW\SH
K\SRSK\VDLUHWK\UR±GLHQJRQDGDOVXUU«QDOLHQ5HODWLRQJODQGHV
HQGRFULQHVGRPLQDQWHVHWU«ȵH[RORJLHSODQWDLUH7UDYDLOSUDWLTXH
autour de ces Glandes Endocrines Dominantes).
• Traitement des demandes personnalisées.
•6«DQFHFRPSOªWHGHU«ȵH[RORJLHSODQWDLUH

avec Gilles Artéro / 3 jours / Bordeaux
/D5«ȵH[RORJLHSODQWDLUH«QHUJ«WLTXHHVWXQHSDVVHUHOOHHQWUHOȇDSproche occidentale de la santé basée notamment sur l’anatomie et
ODSK\VLRORJLH FRUSVPDWLªUH HWOȇDSSURFKH«QHUJ«WLTXH«PRWLRQnelle (corps subtil) de la médecine chinoise. Cette complémentaULW«RUHDXSUDWLFLHQXQVSHFWUHWK«UDSHXWLTXH«ODUJLHJU¤FH¢XQH
vision plus globale de l’Etre humain.
)RUPDWLRQLQWHUDFWLYHWK«RULTXHHWSUDJPDWLTXH
• Échanger et approfondir les expériences de chacun des participants.
•$ERUGHUGHPDQLªUHVLPSOHODU«ȵH[RORJLH«QHUJ«WLTXHJU¤FH¢OD
Médecine Traditionnelle Chinoise.
•m/LUHXQSLHG}V\PEROLTXHPHQWDȴQGȇRSWLPLVHUOHVELHQIDLWV
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
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© Khorzhevska

avec Stéphane Quéry / 3 jours / Dijon

Master5«ȵH[RORJLHSODQWDLUH
énergétique
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Shiatsu de bien-être
10 jours

/HVKLDWVXm$UWGXELHQ¬WUH}GȇRULJLQHMDSRQDLVHHVW¢OȇRULJLQHXQ'2XQHYRLHGH
recherche et d’accomplissement de soi au travers d’une approche corporelle et spirituelle
qui a puisé ses racines dans la pratique d’arts martiaux ancestraux. Elle consiste notamment
à communiquer entre deux partenaires en réalisant des pressions le long des trajets des
méridiens afin d’aider à harmoniser la circulation du Ki.
$X[HIIHWVLPP«GLDWVRXGXUDEOHVFHWWHWHFKQLTXHTXLDJLWDXVVLELHQVXUOHSODQSK\VLTXH
TXHVXUOHVSODQVSV\FKLTXHHW«PRWLRQQHOSHUPHWGHVWLPXOHUQRVFDSDFLW«VQDWXUHOOHVGH
G«IHQVHGHG«WHQGUH«OLPLQHUODIDWLJXHGRQQHUXQHVHQVDWLRQLPP«GLDWHGHIRUPHHWGH
bien-être. Le shiatsu de confort et de bien-être que nous vous proposons d’acquérir est une
P«WKRGHDLV«H¢SUDWLTXHUIDFLOH¢SURSRVHU ODSHUVRQQHUHVWHKDELOO«H TXLVȇDGUHVVH¢
WRXVDPDWHXUVRXSURIHVVLRQQHOV

Capacités visées
$OȇLVVXHGHODIRUPDWLRQFRPSOªWHOHVWDJLDLUH
• PD°WULVHOHVEDVHVLQGLVSHQVDEOHV¢ODSUDWLTXHGXVKLDWVX
•HVWFDSDEOHGHSURSRVHUGHVV«DQFHVGHVKLDWVXR»TXDOLW«GHSU«VHQFH
«FRXWHHWVLQF«ULW«VHURQWOHVUHȵHWVGHVRQHQJDJHPHQW
$ OȇLVVXH GH OD IRUPDWLRQ OH VWDJLDLUH UH©RLW XQH $WWHVWDWLRQ GH ȴQ GH
formation en Shiatsu de bien-être.

• Les notions fondamentales
de la médecine traditionnelle
FKLQRLVH 07&  GH OD FLUFXODtion du Chi et des 12 principaux
méridiens.
• Maîtrise de la technique de
transfert du poids du corps.

Contenu

• /HVSRVWXUHVSRVLWLRQVGHEDVH VHL]D G«SODFHPHQWVDXVRO

&KDTXHFRXUVFRPPHQFHSDUODSUDWLTXHGHOȇ$±NL7D±VRGX'RLQ SU«SDUDWLRQ UHVSLUDWLRQ O¤FKHU SULVH  HW Gȇ«WLUHPHQWV 6XLW XQ «FODLUDJH
sur la médecine traditionnelle chinoise et ses relations avec le shiatsu.
Viennent ensuite l’apprentissage et la pratique proprement dite du
shiatsu.

• $FTXLVLWLRQGHVJHVWHVGHWHFKQLTXH«QHUJ«WLTXHSUHVVLRQVPRELOLVDWLRQV«WLUHPHQWVIUDSSHVURXO«VWDPERXULQ«V
• /H'RΖQWHFKQLTXHMDSRQDLVHGȇDXWRPDVVDJHLVVXHGHODP«GHFLQH
traditionnelle chinoise.

Institut de Formation Joël Savatofs ki (I FJS ) / Éco l e E u ropé e n n e d u To u c h e r- m assage®
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• 3UDWLTXHGX4Ζ*RQJGHVKXLWSLªFHVGH%URFDUGHW$±NL7D±VRWUDGLWLRQQHOV
UHVSLUDWLRQVWUHWFKLQJO¤FKHUSULVHG«EORFDJH«QHUJ«WLTXH'RLQ 
• /HVWHFKQLTXHVDSSOLTX«HVVXUOHVGL«UHQWHVSDUWLHVGXFRUSVSLHGVPDLQV
YHQWUHYLVDJHHWFU¤QHEUDVGRVMDPEHVWHFKQLTXHVF¶W«IDFHF¶W«GRVHW
sur le côté.
• $SSUHQWLVVDJHGHGL«UHQWVSURWRFROHVSUDWLTXHV
G«WHQWHSURIRQGHSDUOHVKLDWVXF¶W«GRV
«TXLOLEUDQWHWKDUPRQLVDQWSDUOHVKLDWVXVXUOHF¶W«
- défatigant et revitalisant par le shiatsu assis sur chaise ou au sol.
• 5HP«GLDWLRQVFRUUHFWLRQVUDSSHOV¢ODGHPDQGH«YDOXDWLRQGHVSUDWLTXHV

Déroulement
La formation comprend :
• une session de formation de base de
MRXUVHQFRQWLQXRXGLVFRQWLQX
• puis une session de
perfectionnement de 5 jours en continu
ou discontinu.

Formateur
La formation est assurée par Claude
Taccard SUDWLFLHQ GH PDVVDJH ELHQ
être® IRUPDWHXU Ζ)-6 FHUWLȴ« SUDWLFLHQ
6KLDWVXHWHQVHLJQDQW$LNLGRWHFKQLTXH
qu’il pratique depuis 30 ans.

Lieu

Tarifs 2018 nets

Dijon

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

Institut de Formaa tion Joël Savatofsk i (IFJ
F S ) / Écol
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formations massage bien-être

« 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
FRQGLWLRQmb«QHUJ«WLTXHb}¢EDVH
d’aikitaiso et de chi gong (pratiques basées sur le lâcher-prise, la respiration,
OHmG«EORFDJH}GHODFLUFXODWLRQGXNLȐ /HVVWDJLDLUHVSRXUURQWDORUV
ressentir et vivre, plutôt qu’intellectualiser, ce que sont les fondamentaux
GȇXQPDVVDJH«QHUJ«WLTXHOHUHO¤FKHPHQWODSU«VHQFHOȇ«FRXWHOHFHQWUDJH
le geste juste car sans artifice et dans une posture confortable pour les
GHX[SDUWHQDLUHVȐ&HV«FKDQJHVVHURQWGȇDXWDQWSOXVE«Q«ILTXHVTXȇLOVVH
dérouleront avec humour et dans la bonne humeur ! »
Claude Taccard
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Animateur massage-relaxation
pour enfants / 3 jours
Cette formation pratique vous permet d’acquérir rapidement différentes techniques
GHPDVVDJHHWUHOD[DWLRQELHQ¬WUHDGDSW«HVDX[HQIDQWVPDLVDXVVLOHVRXWLOV
nécessaires pour animer des ateliers de massage-relaxation pour un jeune public.
$FFHVVLEOH¢WRXVLOHVWQ«DQPRLQVFRQVHLOO«HQSU«DODEOH¢FHWWHIRUPDWLRQGȇDYRLU
suivi une formation d’initiation aux Massages minute (page 52) ou en Relaxinésie ®
& Stretch-massage ® (page 53) .

Objectifs

Formateur

• 'DQVXQFDGUHSHUVRQQHOFHWWHIRUPDWLRQSHUPHWXQHSUDWLTXHOXGLTXH
du massage en famille.
• 'DQVXQFDGUHSURIHVVLRQQHOODIRUPDWLRQSHUPHWGHPHWWUHHQSODFHHW
conduire des ateliers d’initiation de massage-relaxation avec des enfants
GDQVGL«UHQWVFDGUHV«FROHFHQWUHGHORLVLUVFHQWUHVRFLDOFOXERXFHQWUH
GHYDFDQFHVDFWLYLW«VS«ULVFRODLUHVHWF

Contenu
• La Relaxinésie®XQHWHFKQLTXHGHG«WHQWHGHWRXWRXSDUWLHGXFRUSV
WUªVOXGLTXHDYHFXWLOLVDWLRQGHWLVVXVSRXUmbMRXHU}DYHFOȇDSHVDQWHXU
• /HVPDVVDJHVPLQXWHGXYLVDJHGHVPDLQVGHVSLHGVXQU«JDOSRXUOHV
enfants. Auto-massage et relaxations actives.
• /HVMHX[SRXUOHSODLVLUGHODG«FRXYHUWHGXFRUSVGHFRPPXQLFDWLRQ
Gȇ«FRXWHHWGHPLVHHQFRQȴDQFH
• Des exercices ludiques de prise de conscience du schéma corporel et de
connaissance de son corps.
• /HVGL«UHQWHVDSSOLFDWLRQVDGDSW«HVDX[VLWXDWLRQVVDOOHGHFODVVH
VDOOHGHORLVLUV¢ODPDLVRQ GHERXWVXUFKDLVH¢VRQSXSLWUHVHXORX¢
GHX[DXVROVXUWDSLVHWF 
• &RPPHQWE¤WLUXQHV«DQFHVȇDGDSWHU¢Oȇ¤JHDXQRPEUHGȇHQIDQWVDX[
PRPHQWVGHODMRXUQ«HFRQVWUXLUHXQSURMHW¬WUHFU«DWLIHWU«DFWLI
• /HVGL«UHQWVW\SHVGȇDQLPDWLRQDYHFOHVHQIDQWVGXU«HLQVWDOODWLRQ
O«JLVODWLRQDVVXUDQFH
• Echanges d’expériences et analyse de pratiques.
• Mise en situation pratique d’animation.
$OȇLVVXHGHODIRUPDWLRQOHVWDJLDLUHUH©RLWXQHAttestation de formation
d’Animateur massage-relaxation pour enfants.

Claude Taccard, précurseur des
ateliers de massage-relaxation
¢ Oȇ«FROH SURIHVVHXU GHV «FROHV
praticien et formateur massage
bien-être et shiatsu.

“

>ĂƌĞůĂǆĂƟŽŶͲŵĂƐƐĂŐĞă
ů͛ĠĐŽůĞĨĂŝƚƚƌĂŝƚĚ͛ƵŶŝŽŶĞŶƚƌĞůĂ
ĐŽŶƐĐŝĞŶĐĞĚĞƐŽŝĞƚů͛ĠĚƵĐĂƟŽŶă
ůĂĐŝƚŽǇĞŶŶĞƚĠ͘ĞƩĞƉƌĂƟƋƵĞůƵĚŝƋƵĞĞƚĚ͛ĂƉƉƌĞŶƟƐƐĂŐĞƌĂƉŝĚĞĂǀĞĐ
ůĞƐĞŶĨĂŶƚƐĞŶĐŽƵƌĂŐĞůĞƌĞƐƉĞĐƚĚĞů͛ĂƵƚƌĞ͕ůĞƐƌĂƉƉŽƌƚƐŶŽŶǀŝŽůĞŶƚƐ
ĞƚĞƐƚĐƌĠĂƚƌŝĐĞĚĞůŝĞŶƐ͘>ĞƐƉƌĞŵŝğƌĞƐĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞƐĚ͛ĂƚĞůŝĞƌƐăů͛ĠĐŽůĞ
ŵŽŶƚƌĞŶƚƋƵĞŶŽŶƐĞƵůĞŵĞŶƚůĞƐĞŶĨĂŶƚƐƐŽŶƚƉƌĞŶĞƵƌƐŵĂŝƐĂƵƐƐŝƋƵĞ
ů͛ĠĐŽůĞ͕ů͛ĠĚƵĐĂƟŽŶĞƚůĂƐŽĐŝĠƚĠŽŶƚƚŽƵƚăǇŐĂŐŶĞƌͩ͘Claude Taccard

Lieu Tarifs 2018 nets
Dijon

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

Les premières animations
relaxation massages pour
les enfants furent réalisées
en France par Joël
6DYDWRIVNL¢ODȴQGHV
années 80, à l’ecole de
la rue de Beaubourg
à Paris.

Le livre -HX[PDVVDJH de Joël Savatofski décrivant les techniques
de massage avec les enfants est remis à chaque stagiaire. Un
livret présente les jeux et exercices complémentaires.
Institut de Formation Joël Savatofs ki (I FJS ) / Éco l e E u ro p é e n ne d u To
o u c h e r - m as
a s sagg e ®

Les autres formations possibles...
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Se prémunir de l’épuisement professionnel
&HWWHIRUPDWLRQGHMRXUVDYHF)UDQ©RLVH%RLVVLªUHVs’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
VRLSRXUPLHX[¬WUHDXWUDYDLO}. )RUPDWLRQ¢G«FRXYULUSDJH

Clown & relation d’aide
$G«FRXYULUSDJHXQHIRUPDWLRQGHMRXUVSURSRV«HSDU)UDQ©RLVH%RLVVLªUHV :OȇDUWGȇDFFRPSDJQHUVRLHWOȇDXWUHDYHF
ELHQYHLOODQFH Le travail du clown permet à toute personne s’occupant d’autrui de développer les savoir-être enfouis ou non
UHFRQQXVGHG«VDPRUFHUFHUWDLQVY«FXVGLɝFLOHVHQQDYLJXDQWHQWUHOȇLPDJLQDLUHHWOHU«HO

Stages vacances
IFJS

'HVVWDJHVSOXULHOVSRXUU«FRQFLOLHUOȇXWLOHHWOȇDJU«DEOHb
&U««VGDQVOHVDQQ«HVOHVVWDJHV0XOWLU\WKPHVGH-RO6DYDWRIVNLDVVRFLHQWDX[PDVVDJHV
GL«UHQWHVDFWLYLW«VbVSRUWLYHV UDQGRQQ«HVVNLGHIRQGGDQVH bG«FRXYHUWHGXSD\V
7XQLVLH0DURF bGȇH[SUHVVLRQ WK«¤WUHFRQWHFORZQ«FULWXUHFKDQW bGHPLVHHQ
IRUPHHWG«WHQWH J\PGRXFHVSD&KL*RQJVRSKURORJLHȐ 
Chaque été et hiver des stages vous sont proposés.
5HQVHLJQHPHQWVb ZZZLIMVIU

Formations individuelles « à la carte »

6WDJHmb¢ODFDUWHb}SRXUWRXWJURXSHFRQVWLWX«
$ODGHPDQGHGHJURXSHVFRQVWLWX«VGDQVYRWUHVWUXFWXUHRXDXVHLQGHQRVORFDX[QRXVSRXYRQVU«SRQGUH¢GHVGHPDQGHVFLEO«HVGH
IRUPDWLRQVXUGHVWK«PDWLTXHVELHQ¬WUHYDUL«HVFRPSO«PHQWDLUHV¢XQHDXWUHDFWLYLW«ORLVLUVFHQWUHVRFLDX[HQWUHSULVH«Y«QHPHQWLHOVȐ
5HQVHLJQHPHQWcontact@ifjs.fr

Insti tut de Formation Joël Savatofski (IFJS) / Éco l e E u ro p é e n n e d u Tou c h e r- m assage ®

formations massage bien-être

6HXORXHQFRXSOH¢GRPLFLOHRXHQFDELQHW3RXUG«FRXYULURXVȇLQLWLHUDXPDVVDJHHQIDPLOOHHQWUHDPLRXHQFRXSOH
Pour tout stagiaire ayant besoin de cours de soutien ou de remise à niveau.
3RXUWRXWSURIHVVLRQQHOG«VLUHX[GHVHSHUIHFWLRQQHUGHFRPSO«WHUVHVWHFKQLTXHV
5HQVHLJQHPHQWjoel.savatofski@ifjs.fr
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ΖQVWDOODWLRQFRPPȇ PDUNHWLQJ

A DESTINATION DES PROFESSIONNELS DU BIEN-ÊTRE / 14 heures et +
)250$7Ζ21(/($51Ζ1*

$XUXJE\TXDQGXQHVVDLHVWPDUTX«LOIDXWOHWUDQVIRUPHU3UDWLFLHQVIXWXUVSUDWLFLHQVYRWUH
VDYRLUIDLUHHVWDFTXLVPDLVLOYRXVUHVWHPDLQWHQDQW¢OHWUDQVIRUPHUHQXQHU«XVVLWHWDQW
FRPPHUFLDOHTXȇKXPDLQH&HWWHIRUPDWLRQYRXVDSSRUWHOHVQRWLRQVFO«VSRXUmbSDVVHUHQ3URb}

Présentation

Contenu

Les futurs praticiens passent par des étapes connues lors du développePHQWGHOHXUDFWLYLW«SURIHVVLRQQHOOH%LHQVRXYHQWFHV«WDSHVQHVRQWSDV
FODLUHPHQWLGHQWLȴ«HVHWQHSHXYHQWGRQF¬WUHFRUUHFWHPHQWDQWLFLS«HV2U
¢FKDTXH«WDSHOHIXWXUSUDWLFLHQGRLWIDLUHGHVFKRL[TXLHQJDJHQWVDU«XVsite ou son échec.
&HWWHIRUPDWLRQ¢GLVWDQFHLVVXHGHOȇH[S«ULHQFHGHOȇΖ)-6TXLIRUPHHWVXLW
VHV SUDWLFLHQV GHSXLV SOXV GH  DQV YLVH SU«FLV«PHQW ¢ SHUPHWWUH DX[
futurs praticiens d’envisager avec sérénité leur installation professionnelle
et le développement commercial de leur activité.
5«JXOLªUHPHQWPLVH¢MRXUFHWWHIRUPDWLRQ¢GLVWDQFHG«ERXFKHVXUOȇREWHQtion d’une Attestation de formation en Installation, communication & marketing à
destination des praticiens de bien-être.

• &U«DWLRQHWJHVWLRQ
• /HVTXHVWLRQVSU«DODEOHV¢ODFU«DWLRQGȇXQHDFWLYLW« «WXGHGHPDUFK«
FXPXOGȇDFWLYLW«VHQYLURQQHPHQWFRPPHUFLDOFDGUHIDPLOLDOȐ 
• /ȇ«WDWGȇHVSULWGXFU«DWHXUGȇHQWUHSULVH OHVGL«UHQWHVSRVWXUHVOȇHQWUHSUHQHXUOHFRPPXQLFDQWOHFRPPHUFLDO 
• 7UDYDLOOHUVHXORXHQFROODERUDWLRQHQU«VHDXOHVQRWLRQVHVVHQWLHOOHV
• &KRLVLUXQFDGUHSRXUH[HUFHUPRQDFWLYLW«SDQRUDPDGHVSRVVLELOLW«V
avantages et inconvénients de chacune.
• /HVGL«UHQWVU«JLPHVHWIRUPHVMXULGLTXHVDYDQWDJHVHWLQFRQY«QLHQWV
• /HVG«PDUFKHVHWREOLJDWLRQVO«JDOHV G«FODUDWLRQGȇDFWLYLW«FRPSWHEDQFDLUHDVVXUDQFHFRPSWDELOLW« 
• Les règles et formulaires de gestion et de commerce.

Accessibilité

• Communication commerciale
• Connaissances et outils pour construire son identité professionnelle
DSSURFKHPDUNHWLQJHQOLHQDYHFVDSHUVRQQDOLW«LGHQWLW«FRPPHUFLDOH
identité graphique).
• Connaissances et méthodologie pour construire et organiser sa commuQLFDWLRQFRPPHUFLDOH FRQWDFWHUUDVVXUHUPRWLYHUȴG«OLVHUVDFOLHQWªOH 
• Connaître et choisir les outils de sa communication commerciale (comPXQLFDWLRQYHUEDOHVXSSRUWVSDSLHURXWLOVGXZHEU«VHDX[YLG«R 
• 1RWLRQVGHFRPPXQLFDWLRQSXEOLFLWDLUH«YªQHPHQWLHOOHDYHFODSUHVVH

/DIRUPDWLRQVȇDGUHVVHDX[VWDJLDLUHVHWFHUWLȴ«V Ζ)-6HWDXWUHV«FROHV SRUteurs d’un projet de prestations en massage assis / massage bien-être.

Objectifs
• Pouvoir appréhender les étapes du développement d’un projet.
• $FTX«ULU OHV FRQQDLVVDQFHV HVVHQWLHOOHV DȴQ GH U«DOLVHU OHV ERQV FKRL[
administratifs et commerciaux.
•3RXYRLUDQWLFLSHUSU«SDUHUHWDSSOLTXHUXQSODQGHFRPPXQLFDWLRQ
• Accéder aux retours d’expérience de praticiens chevronnés.

Pédagogie
• L’apprenant suit un parcours de formation comprenant :
• GHVFRXUVHWDWHOLHUVYLG«RVDFFRPSDJQ«VGHSRZHUSRLQWV
• GHVWXWRULHOVHWGHVPRGªOHVU«XWLOLVDEOHV
• GHVSURSRVLWLRQVGȇH[HUFLFHV
• GHVLQWHUYLHZVGHSURIHVVLRQQHOV
• des questionnaires d’autoévaluation.
•'XUDQWODIRUPDWLRQOȇDSSUHQDQWHVWJXLG«GDQVODFRQVWUXFWLRQGHVRQSURMHWSURIHVVLRQQHO8QIRUXPGȇHQWUDLGHVXSHUYLV«SDUOHIRUPDWHXUSHUPHW
d’interagir avec l’ensemble des participants et de progresser collégialement.
• /H SURMHW SURIHVVLRQQHO IDLW OȇREMHW GȇXQH «YDOXDWLRQ ȴQDOH GLVFXW«H ¢
l’occasion d’un bilan individuel avec le formateur.

Formateur
François CordierUHVSRQVDEOHFRPPȇ (OHDUQLQJ¢OȇΖ)-6PXWXDOLVHGHSXLV
OȇH[S«ULHQFHGHWHUUDLQGHVSUDWLFLHQVFHUWLȴ«VGRQWLOSDUWLFLSHDXVXLYL
SRVWIRUPDWLRQ&HVH[S«ULHQFHVSUDWLTXHVVRQSURSUHSDUFRXUVSURIHVVLRQQHO
HQFRPPXQLFDWLRQ LPSULPHULHSKRWRJUDSKLHYLG«RFU«DWLRQGȇHQWUHSULVH
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

Institut de Formation Joël Savatofs ki (I FJS ) / Éco l e E u ro p é e n n e d u To u c h e r- m assage ®
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TOUT CE QU’IL EST BON DE CONNAÎTRE / 7 heures et +
)250$7Ζ21(/($51Ζ1*
/HELHQ¬WUHDXWUDYDLOHVWGHYHQXXQHQMHXPDMHXUGȇHQWUHSULVHb3DUXQHDSSURFKHOXGLTXH
HWV«ULHXVHFHPRGXOHYD«FODLUFLUYRVFRQQDLVVDQFHVVXUOHVWUHVVHWVHVFRQV«TXHQFHVHWYRXV
apporter des clés pour le prévenir individuellement et collectivement.

Présentation
'ȇXQHGXU«HHVWLP«H¢XQHGL]DLQHGȇKHXUHVGHIRUPDWLRQFHPRGXOH
peut être suivi de façon indépendante ou dans le cadre de la formation de Praticien Pause Bien-être au travail présentée en pages 76-77.
$OȇLVVXHGHODIRUPDWLRQOHVWDJLDLUHUH©RLWXQH$WWHVWDWLRQGHIRUPDWLRQm6WUHVVULVTXHVSV\FKRVRFLDX[}

Objectifs
•&RQQD°WUHFRPSUHQGUHOHVSK«QRPªQHVGXVWUHVVDXWUDYDLOVRQ
P«FDQLVPHVHVVLJQHVVHVFDXVHVVHVFRQV«TXHQFHV
• 6ȇLQLWLHU ¢ GHV JHVWHV GHV H[HUFLFHV VLPSOHV GHV FRPSRUWHPHQWV
IDYRULVDQWODG«WHQWHOHO¤FKHUSULVHHWUHQIRU©DQWODFRQȴDQFHHQVRL
• Favoriser le bien-être au travail dans une démarche individuelle
SXLVFROOHFWLYHGHSU«YHQWLRQGHVULVTXHVSV\FKRVRFLDX[GXEXUQRXW

Contenu
Apportss théoriqques

• $SSURFKHFROOHFWLYH
• /HVULVTXHVSV\FKRVRFLDX[ EXUQRXWVXLFLGHDXWUDYDLO 
• Les instances de prévention.

Apportss pratiquues
• ΖQLWLDWLRQ¢GHVWHFKQLTXHVDQWLVWUHVV
• Auto-massages.
• Travail sur la respiration abdominale.
• 7HFKQLTXHVGȇDSSURFKHVUHODWLRQQHOOHVSRXUODFRQȴDQFHHQVRL

Moyens pédagogiques
Alternance d’apports théoriques et pratiques complétés par des
WH[WHV GHV TXL]] GHV YLG«RV GHV PLVHV HQ VLWXDWLRQV OXGLTXHV XQ
travail de recherche interactif supervisé par la formatrice.

Formatrice
Françoise Boissières, formatrice en gestion du stresss
GHSXLV  DQV GLSO¶P«H &RDFK DXWHXUH GȇRXYUDJHV
V
GRQWm/HVVRLJQDQWVIDFHDXVWUHVVb}

Tarifs 2018 nets
• Individuel : 160 €
• Formation continue > page 5
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formations massage bien-être

• $SSURFKHLQGLYLGXHOOH
• /HVGL«UHQWHVIRUPHVGHVWUHVVHWOȇLPSDFWVXUOHSK\VLTXHOHPHQWDOOHVFRPSRUWHPHQWVȐ1RWLRQGHcoping. Les causes et les conséquences.
• Identité intégrée et identité de rôles.
• (FKHOOHGXVWUHVVVHORQ6RO\%HQVDEDWSU«VHQWDWLRQGHGL«UHQWV
outils d’évaluation du stress.
• /ȇ«SXLVHPHQWSURIHVVLRQQHObOHSURȴOGHVSHUVRQQHVWRXFK«HVOHV
FDXVHVOHVFRQV«TXHQFHVDFWLRQV¢PHQHUSRXUVȇHQSU«PXQLU
• /ȇ$VVHUWLYLW«SRXU«YLWHUOȇDJUHVVLYLW«ODPDQLSXODWLRQRXODSDVVLYLW«
Que faire pour éviter l’agressivité et comprendre les besoins non
exprimés.
• /DJHVWLRQGXWHPSVOHWULDQJOHGH.DUSPDQOHVGRPDLQHVGHYLH
• /HVYDOHXUVOHVFUR\DQFHVGLWHVOLPLWDQWHV

• /HV GL«UHQWHV «PRWLRQV OHXUV IRQFWLRQQHPHQWV OD FRXUEH GH
*DXVVOHVWUDQVIRUPDWLRQV«PRWLRQQHOOHV
• /DSODFHGXWUDYDLOGȇ«TXLSHODFROODERUDWLRQHQWUHSURIHVVLRQQHOV
• Equilibre en vie professionnelle et vie personnelle.
• Les risques psychosociaux.
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Huiles essentielles
et soins de bien-être / 3 jours
technique

'XUDQWFHWWHIRUPDWLRQYRXVG«FRXYULUH]OHVRXWLOVSUDWLTXHVSRXULQW«JUHUOHVKXLOHV
essentielles dans une relation d’accompagnement par le toucher et les apports
spécifiques de l’olfactologie pour soutenir une pratique basée sur l’écoute de la
SHUVRQQH9RXVDSSUHQGUH]¢V«OHFWLRQQHUOHVKXLOHVHVVHQWLHOOHV TXDOLW«SURSUL«W«VHWSU«FDXWLRQV 
savoir bien les utiliser (modes d’utilisation et dilutions spécifiques selon les besoins) et savoir
U«DOLVHUGHVIRUPXOHVHIILFDFHV V\QHUJLHVHWFDVSUDWLTXHVHQSHWLWVJURXSHV (QILQYRXVDSSUHQGUH]
les erreurs à éviter (personnes ne pouvant pas utiliser d’huiles essentielles et contre-indications) et
OHVFRQVHLOVSUDWLTXHV¢GRQQHU¢GȇDXWUHVXWLOLVDWHXUV SRXUTXLSRXUTXRLHWFRPPHQW 

INVITÉE

Contenu

Capacités visées

• Connaissance générale de l’Aromatologie et de l’Olfactologie.
• Fiches pratiques sur 20 huiles essentielles : votre kit de base.
• &RPSRVDQWVSURSUL«W«VSU«FDXWLRQVVS«FLȴTXHVOLPLWHVGȇ¤JHFKH]OHV
enfants et voies d’utilisation.
• 1RPEUHX[FDVSUDWLTXHVFRQFHSWLRQGHIRUPXOHV¢XWLOLVHUGªVOHOHQGHPDLQSRXUGHVEHVRLQVIU«TXHQWV
• Ateliers :
- Rencontrer le toucher : fabrication d’un produit personnalisé et pratique d’un Toucher-massage aromatique.
- Rencontrer l’odorat : séance de détente guidée par une odeur d’huile
essentielle à visée relaxante.

• Apprendre à employer les huiles essentielles de manière interactive et
ludique.
• $FTX«ULUOHVEDVHVVFLHQWLȴTXHVIRQGDPHQWDOHVSDUOHELDLVGȇH[HUFLFHVHW
de travaux en petits groupes.

$OȇLVVXHGHODIRUPDWLRQOHVWDJLDLUHUH©RLWXQHAttestation de formation aux
huiles essentielles et soins de bien-être.

*XLOKHP-RFWHXU est Docteur en pharmacie. Il est diplômé
GHODIDFXOW«GHSKDUPDFLHGH0RQWSHOOLHUDU«DOLV«XQH
thèse d’exercice sur le conseil en pharmacie en aromathérapie et a un diplôme universitaire de phyto-aromathérapie de la faculté de pharmacie de Besançon.

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

Formateur

Lieu

Tarifs 2018 nets

Dijon

• Individuel : 480 €
• Formation continue > page 5
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EA
Toucher structuré®
U
et troubles du spectre autistique / 2 jours

technique

Parce que notre école est ouverte à toutes les différentes techniques innovantes
GDQVOHGRPDLQHGXWRXFKHUQRXVDYRQVHXHQYLHGHIDLUHFRQQD°WUHOHWUDYDLO
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
ODSHUVRQQH¢XQHSULVHGHFRQVFLHQFHGHVRQHQYHORSSHFRUSRUHOOHSRXUXQPLHX[¬WUHFU«DQWDLQVLXQ
climat favorable aux interactions et aux apprentissages. Cette formation s’adresse préférentiellement à
WRXVOHVSURIHVVLRQQHOVGXVHFWHXUVRFLDOHWP«GLFRVRFLDOHQSDUWLFXOLHU¢WRXWHVOHVSHUVRQQHVHQOLHQ
avec des enfants ou adolescents atteints d’autisme ou de troubles de communication.

INVITÉE

Capacités visées
• Acquérir des notions de perceptions
sensorielles et les particularités liées à l’autisme.
• Accéder à une connaissance théorique et
SUDWLTXH GȇXQH DSSURFKH WDFWLOH UHVSHFWXHXVH
QRQVHQVXHOOHHWQRQLQWUXVLYHDGDSW«HDX[SHUVRQQHVDYHFDXWLVPH
• ([S«ULPHQWHU XQH WHFKQLTXH DGDSW«H VS«FLȴTXHPHQW SRXU OHV
personnes avec TSA.
• &RPSUHQGUHOHVSRVVLELOLW«VHWOHVOLPLWHVGHFHWWHWHFKQLTXHDYRLU
une approche éthique.
• Cibler ses observations.

Contenu

Lieu

Tarifs 2018 nets

Dijon

• Individuel : 320 €
• Formation continue > page 5

Pédagogie
• $OWHUQDQFHGȇDSSRUWVWK«RULTXHVGHWHPSVGȇ«FKDQJHVDYHFOHV
participants et de vignettes cliniques.
• Démonstrations et exercices pratiques avec les participants.
• Expérimentations et retours d’expériences.
• Supports informatisés et livret pédagogique.

Formatrice
ΖVDEHOOH)RXUU«GH&KDXQDFHVWLQȴUPLªUHHQVHFWHXU
SV\FKLDWULTXHDUWWK«UDSHXWHΖVDEHOOHHVWDXMRXUGȇKXL
psycho-praticienne et formatrice. Après avoir consacré sa vie professionnelle à l’enfant et l’adolescent
DWWHLQW GȇDXWLVPH RX DXWUH 76$ VD YDVWH H[S«ULHQFH
VHV PRWLYDWLRQV HW OHV GL«UHQWHV IRUPDWLRQV TXȇHOOH
DHHFWX«HVOXLRQWSHUPLVGHFRQVWUXLUHXQHWHFKQLTXHGHP«GLDWLRQ
corporelle qu’elle a nommée : le Toucher structuré. Isabelle est donc
créatrice de ce protocole TS-TAS.

formations massage bien-être

'XUDQWFHWWHIRUPDWLRQVRQWDERUG«V
• 4XHOTXHVUDSSHOVIRQGDPHQWDX[DQDWRPLHOHWRXFKHUOHVSHUFHSWLRQVVHQVRULHOOHVOȇDXWLVPHHWOȇLPSRUWDQFHGHOȇDVSHFWVWUXFWXU«
• /DSDUWLFXODULW«HWOȇXWLOLW«GHVGL«UHQWVRXWLOVSURSRV«V
• /ȇDSSUHQWLVVDJH HW OȇH[S«ULPHQWDWLRQ GHV GL«UHQWHV WHFKQLTXHV
SURSRV«HVVHURQWSULYLO«JL«VODSRVWXUHODJHVWXHOOHODSUHVVLRQOH
U\WKPHODV\P«WULH
• Intérêts et limites du toucher structuré pour une population avec
autisme.
• /DFRPPXQLFDWLRQVS«FLȴTXHDSSURFKHGHVGL«UHQWHVP«WKRGHV
H[LVWDQWHVOHPLQLPXP¢XWLOLVHU
• L’organisation de séances de Toucher structuré dans une institution.
'«ȴQLUOHFDGUHGHOȇLQWHUYHQWLRQ
• 5HFXHLOOLUOHVLQIRUPDWLRQVHWDɝQHUOHVREVHUYDWLRQV

$OȇLVVXHGHODIRUPDWLRQOHVWDJLDLUHUH©RLWXQHAttestation de
formation en Toucher structuré®.
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Massagebien-être
-

Formations
FHUWLȴDQWHV

formations massage bien-être
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Praticien en massage assis
)RUPDWLRQFHUWLȴDQWHMRXUV

2XYHUWH¢WRXVFHWWHIRUPDWLRQYRXVDSSRUWHOHVVDYRLUIDLUHHWVDYRLU¬WUHSRXUSRXYRLUG«WHQGUHG«VWUHVVHUUHPHWWUH
HQIRUPHHQTXHOTXHVPLQXWHVHWHQWRXWHVFLUFRQVWDQFHVDFTX«ULUOHVJHVWHVVS«FLILTXHVVXUSHUVRQQHKDELOO«HVDYRLU
PDVVHUVXUFKDLVHHUJRQRPLTXHPDLVDXVVLVXUVLPSOHFKDLVHFRQIRUWHUODTXDOLW«GHVRQWRXFKHU WDFWMXVWHGLVWDQFH
U\WKPH SUDWLTXHUWRWDOHPHQWG«WHQGXVDQVIDWLJXH
&RQVWUXLWHVXUFLQTMRXUQ«HVGȇDSSUHQWLVVDJHSUDWLTXHHWH[S«ULHQWLHO WUDYDLOHQELQ¶PH HOOHHVWFRPSO«W«HSDUXQ
VWDJHSUDWLTXHHQVLWXDWLRQGȇXQHMRXUQ«HVXSHUYLV«SDUXQIRUPDWHXU

Objectifs

• /HVWDJLDLUHDDFFªV¢GHVYLG«RVS«GDJRJLTXHVbVXUOHG«URXO«GHV«DQFHV
GHPDVVDJHDVVLV GLYHUVWLPLQJVVLPSOHFKDLVHFKDLVHHUJRQRPLTXH

3RXYRLU SUDWLTXHU ¢ OȇLVVXH GH OD IRUPDWLRQ OD WHFKQLTXH GX PDVVDJH
DVVLVP«WKRGH6DYDWRIVNLHQV«DQFHVLQGLYLGXHOOHV 3DXVHVPDVVDJH® en
HQWUHSULVHHQLQVWLWXW¢OȇK¶SLWDO HWORUVGȇDQLPDWLRQVSURIHVVLRQQHOOHV
(Anim’massages®ORUVGHVDORQVFRQJUªV 

• 1RPEUHXVHVȴFKHVSUDWLTXHV 3') VXUOHVQRWLRQVGȇLQVWDOODWLRQSURfessionnelle et de communication commerciale.

Compétences visées

• 8QOLYUHWmb3DVVȇPDVVDJHb}VXUOHTXHOVRQWFRQVLJQ«HV
OHVGL«UHQWHV«WDSHVGHODIRUPDWLRQDLQVLTXHOHV
séances pratiques que chaque stagiaire doit réaliser
pour valider sa pratique.

• 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.

Contenu

Déroulement

• /ȇDSSUHQWLVVDJHGHODWHFKQLTXHGXWUDQVIHUWGXSRLGVGXFRUSV favoriVDQWXQHJHVWXHOOHȵXLGHXQWRXFKHUSRV«UHOD[DQWSRXUOHPDVVHXU

/DIRUPDWLRQFRPSOªWHGXUHMRXUVFRPSUHQDQWXQHVHVVLRQGHEDVHGH
MRXUVVXLYLGȇXQHVHVVLRQGHSHUIHFWLRQQHPHQWGHMRXUVSXLVGȇXQVWDJH
pratique d’1 journée. La formation est également proposée en continu (6
MRXUVGȇDɝO«H GLWHmWRXWHQXQ}OHVWDJHSUDWLTXHVHG«URXODQWDORUV
sur le lieu de formation.
A l’issue de la formation et sous réserve de remplir les conditions de cerWLȴFDWLRQOHVWDJLDLUHUH©RLWOD&HUWLȴFDWLRQGHPraticien en massagee assis.

• /DWHFKQLTXHHWOHVPDQĕXYUHVVS«FLȴTXHVVXUY¬WHPHQW
ODPDQĕXYUHmbDQWLVWUHVVH[SUHVVb} PDQĕXYUHGHEDVHTXLG«FKDUJH
LPP«GLDWHPHQWOHVWHQVLRQVDOOªJHOHV«SDXOHVOLEªUHOHVWUHVVHQPRLQV
d’une minute ;
- la Relaxinésie®GHVGL«UHQWHVSDUWLHVGXFRUSVHQSRVLWLRQDVVLVHPRELlisations et mouvements jouant avec la pesanteur ;
OHVPDVVDJHVGHVGL«UHQWHVSDUWLHVDFFHVVLEOHVGXFRUSVFRXKDXWGX
GRVEUDVPDLQVIHVVLHUV
OHVSUHVVLRQV W\SHVKLDWVX HWOHVVWUHWFKVVXUOHVY¬WHPHQWVGRVEUDV
PDLQVHWF
OHȴQDOHQEHDXW« RXPDVVDJHH[SUHVVGXYLVDJH G«WHQWHGXmbSRLQW
GHVVRXFLVb}GXIURQWFXLUFKHYHOX

Pédagogie
/ȇDSSUHQWLVVDJH HVW SUDWLTXH HW H[S«ULHQWLHO FȇHVW¢GLUH FRQVWLWX« GH
démonstrations suivies d’un travail en binôme (masser puis être massé)
et de phases de correction avec le formateur.
• 6XSSRUWVS«GDJRJLTXHV
• Un livret pédagogique et deux livres de
référence sont remis aux stagiaires : /D
3DXVH0DVVDJH et /H0DVVDJHGRXFHXU.

$SSRUWVSUDWLTXHV

• /DFRQVWUXFWLRQGȇXQHV«DQFHW\SHFRPSOªWHentraînements et réalisaWLRQVGHGL«UHQWHVV«DQFHVSRVVLEOHVHORQGHVVLWXDWLRQVHWWLPLQJYDUL«V
• 'HV DSSRUWV FRPSO«PHQWDLUHV  détente anti-stress rapide debout /
Pieds express sur simple chaise / Massage à l’huile du dos en position assise
/ Massage des mains.

Institut de Formation Joël Savatofs ki (I FJS ) / Éco l e E u ro p é e n n e d u To u c h e r- m assage ®
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$SSRUWVWK«RULTXHV
• $SURSRVGXVWUHVVHWGHVHVFRQV«TXHQFHVOLHQVH[LVWDQWVHQWUHSHXUFRQWUDLQWH«PRWLRQHWWHQVLRQ
H[SLUDWLRQ/HXUVFRQV«TXHQFHVVXUOHKDXWGXGRVUHSOLVXUVRL SRLQJVIHUP«VP¤FKRLUHVVHUU«HV
épaules rentrées).
• 1RWLRQVGȇLQVWDOODWLRQSURIHVVLRQQHOOHPDW«ULHOK\JLªQHVWDWXWSURIHVVLRQQHO«WKLTXHDVVXUDQFH
FRPPXQLFDWLRQVHURQWDERUG«VDYHFOHIRUPDWHXUHWFRPSO«W«VSDUGHVVXSSRUWVS«GDJRJLTXHV

6WDJHSUDWLTXH
6RXVODVXSHUYLVLRQGȇXQIRUPDWHXUODMRXUQ«HGHVWDJHSUDtique permet au stagiaire d’être au contact du
terrain et de mettre en application sa technique :
SUHQGUH VRLQ GȇXQ SXEOLF QRQ DYHUWL HQ PD°WULVHU
OȇDFFXHLOOȇLQVWDOODWLRQȐ
C’est une véritable première expérience profesVLRQQHOOHPDLVDXVVLXQHID©RQGHSUHQGUHFRQȴDQFHHQVHVSRVVLELOLW«VKRUVGH
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.

&HUWLȴFDWLRQ
3RXUREWHQLUOD&HUWLȴFDWLRQGHPraticien en massage assisOHVWDJLDLUHGRLW
- avoir suivi avec satisfaction l’intégralité du cursus de formation ;
DYRLUYDOLG«GDQVOHVPRLVDSUªVODȴQGHIRUPDWLRQOHVV«DQFHVGHPDVsage 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/

Tarifs 2018 nets

Paris / Lyon /
Dijon / Carcansb
Rennes / Lille /
Nantes

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

'XDXMXLOOHW¢&DUFDQV
(Landes), la formation vous est proposée
en continu (base+perf+stage pratique) au
VHLQGȇXQPDJQLȴTXH
village vacances.
Formation estivale
«Tout en un»
Institut de Formation Joël Savatt o fss ki ( IFJS) / École E u ro
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Praticien Pause bien-être au travail
)RUPDWLRQFHUWLȴDQWHMRXUV

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.
6XUFHPDUFK«HQSOHLQHH[SDQVLRQGHVRSSRUWXQLW«VVȇRXYUHQWSRXUGHVSUDWLFLHQVSDUIDLWHPHQWIRUP«VTXLGHYURQW
GLVSRVHU¢ODIRLVGHVDYRLUIDLUHPXOWLSOHVHWDGDSW«VGHVFRQQDLVVDQFHVHVVHQWLHOOHVDXWRXUGXVWUHVVHWGȇXQVDYRLU
communiquer «pro» pour vendre leurs prestations aux entreprises.

Compétences visées

Supports pédagogiques

• Acquérir des techniques de bien-être adaptées aux situations de travail en entreprise.
• &RQQD°WUHHWLGHQWLȴHUOHVP«FDQLVPHVHW«WDSHVGXVWUHVVGHOȇ«SXLVHPHQWSURIHVVLRQQHO
• (WUHHQFDSDFLW«GHFRQVWUXLUHXQSURMHWFRQFUHWGHb3DXVHPDVVDJH® et de l’animer.
• $SSU«KHQGHUOHV«WDSHVGLVSRVHUGHVRXWLOVQ«FHVVDLUHV¢VRQG«YHORSSHPHQWFRPPHUFLDO

(QFRXUVGHIRUPDWLRQOHVWDJLDLUHUH©RLWOHVRXYUDJHVGH
Joël Savatofski : 6RL[DQWHPDVVDJHVPLQXWH/HPDVVDJHGRXFHXU/DSDXVHPDVVDJH Chaque module fait également l’obMHWGȇXQRXSOXVLHXUVGRFXPHQWVS«GDJRJLTXHVVS«FLȴTXHV

Déroulement / Validation
/DIRUPDWLRQFRPSOªWHKRUPLVOHWHPSVGHVWDJHHQHQWUHSULVHUHSU«VHQWHMRXUVGHIRUPDWLRQ KHXUHV 
&HSHQGDQWOHG«URXO«GHIRUPDWLRQHVW«ODERU«GHPDQLªUHSHUVRQQDOLV«H
- prise en compte des formations IFJS que le stagiaire a pu suivre au préalable ;
STRESS, RISQUES
SRVVLELOLW«Gȇ«TXLYDOHQFHHQPDVVDJHDVVLVSRXUOHVSUDWLFLHQVFHUWLȴ«VHQ$PPDGDQVXQDXWUHFHQWUHGHIRUPDWLRQ
PSYCHOSOCIAUX
7 heures

La formation complète se compose de :

INSTALLATION, COMM’
& MARKETING
14 heures

 PRGXOHVGHIRUPDWLRQHQGLVWDQFLHO
> Stress, risques psychosociaux

> Installation, communication & marketing

PRATT ICIEN
N EN
M ASSSAGE A SSIS
6 jours

 PRGXOHVGHIRUPDWLRQHQSU«VHQWLHO
> Praticien en massage assis
> Massage habillé sur table

> 5«ȵH[RORJLHSODQWDLUHDXWUDYDLO
> %LHQ¬WUHDXWUDYDLO PRGXOHȴQDO

M ASSAAG E HAA BILLÉ
SURR TABLL E
2 jours
RÉFLL E XOLO
O GIE PLANTAIRE
AU T RAVAA IL
2 jours
MODULE FINAL
/EͳdZhdZs/>
3 jours

$XFRXUVGHODIRUPDWLRQOHVWDJLDLUHHVWLQYLW«¢«ODERUHUXQSURMHWSURIHVVLRQQHOGH3DXVHELHQ¬WUHDXWUDYDLOTXȇLO
YDOLGHORUVGXPRGXOHȴQDO
6XLWH¢FHPRGXOHOHVWDJLDLUHSRXUUDH[S«ULPHQWHUVRQSURMHW
lors d’un VWDJHSUDWLTXHGDQVXQHHQWUHSULVH de son choix.
$OȇLVVXHGHODIRUPDWLRQHWVRXVU«VHUYHGȇDYRLUVXLYLDYHF
VDWLVIDFWLRQ OȇHQVHPEOH GX FXUVXV \ FRPSULV OH VWDJH HQ
VLWXDWLRQSURIHVVLRQQHOOHOHbVWDJLDLUHUH©RLWOD &HUWLȴFDWLRQ
de Praticien Pause bien-être au travail.

+ STAGE PRATIQUE
EN ENTREPRISE

5HWURXYH]ODIRUPDWLRQFRPSOªWHVXUZZZLIMVIU
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Contenu de formation
Tarifs 2018 nets

« 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 communication commerciale des praticiensb}-RO6DYDWRIVNL
Certains modules de formation ci-dessous sont présentés plus en détails dans les pages précédentes du catalogue. Une présentation complète de l’ensemble de la formation est consultable et téléchargeable sur le site de
l’IFJS : ZZZLIMVIU
KHXUHVHW

Formation à distance / avec Françoise Boissières

675(66RISQUES
36<&+262&Ζ$8;

 3

KHXUHVHW

pour la formation complète
• Individuel : 2560 €
• «Jeunes» : 1920 €
• Formation continue
> page 5

Formation à distance / avec François Cordier

Ζ167$//$7Ζ21
COMMUNICATION & MARKETING

 3

3DUXQHDSSURFKHOXGLTXHHWV«ULHXVHFHPRGXOHYD«FODLUFLUYRV
FRQQDLVVDQFHVVXUOHVWUHVVHWYRXVDLGHUDSRXUOHSU«YHQLULQGLYLGXHOOHPHQWHWFROOHFWLYHPHQW

)RUPDWLRQ¢OȇLQVWDOODWLRQ¢ODFRPPXQLFDWLRQDXPDUNHWLQJH[HUFLFHV
SUDWLTXHVSRXUFU«HUVHVRXWLOVFRPPHUFLDX[/ȇHVVHQWLHOSRXUU«XVVLUHW
YHQGUHVHVSUHVWDWLRQVGHELHQ¬WUHDX[HQWUHSULVHV

-2856 )RUPDWLRQFHUWLȴDQWH

2 JOURS Formation thématique / avec Izabella Paletska

PRATICIEN EN MASSAGE ASSIS

MASSAGE HABILLÉ SUR TABLE

 3

 3

&ȇHVWOHVRFOHGHODIRUPDWLRQ8QHWHFKQLTXHSDUIDLWHPHQWDGDSW«H¢
OȇHQWUHSULVHHWTXLDODUJHPHQWIDLWVHVSUHXYHVHQDQLPDWLRQFRPPH
HQSU«YHQWLRQGXVWUHVV9$(SRVVLEOHDSUªV«YDOXDWLRQHWUHPLVH¢
QLYHDXSRXUOHVSUDWLFLHQVLVVXVGȇXQHDXWUH«FROH PDVVDJH$00$ 

/HPDVVDJHKDELOO«VXUWDEOHHVWXQHWHFKQLTXHLQ«GLWHFRPSO«PHQWDLUH
DXPDVVDJHDVVLVmbDQWLVWUHVVb}DX[HHWVLPP«GLDWVVȇDGDSWDQW¢
WRXWHVOHVVLWXDWLRQVWRXVOHVSXEOLFVSHUPHWWDQWGȇDSSRUWHUODQRWLRQ
GHELHQ¬WUHDXFRHXUGHOȇHQWUHSULVH

2 JOURS Formation thématique / avec Stéphane Quéry

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

RÉFLÉXOLOGIE PLANTAIRE AU TRAVAIL

MODULE FINAL
mb%Ζ(175($875$9$Ζ/b}

Objectif : $OȇLVVXHGHFHPRGXOHGHIRUPDWLRQOHVWDJLDLUHHVWFDSDEOH
GHSURSRVHUGL«UHQWVSURWRFROHVGH5«ȵH[RORJLHSODQWDLUHHQ
V«DQFHVFRXUWHVDX[SHUVRQQHOVGȇHQWUHSULVH

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

Contenu :
ȏ/HVPDVVDJHVELHQ¬WUHUHYXVHWUHVLWX«VDX[VLWXDWLRQVGHWUDYDLOb
PDVVDJHDVVLVbVXUVLªJHHUJRQRPLTXHHWVLPSOHFKDLVHVHORQGHVWLPLQJV
YDUL«VbbPDVVDJHG«WHQWHGHVPDLQVPDVVDJHG«IDWLJDQWGHVMDPEHVHW
SLHGVVXUFKDLVHPDVVDJHG\QDPLTXHKDELOO«DOORQJ«HVXUWDEOHV«DQFHV
PLQXWHGHU«ȵH[RORJLHOHVDXWRPDVVDJHV
ȏ/HVV«TXHQFHVȵDVKO¤FKHUSULVHH[SUHVVSRVWXUHVG«IDWLJDQWHV
PDQĕXYUHDQWLVWUHVVH[SUHVVUHVSLUDWLRQDEGRPLQDOHHWF
ȏ/ȇ$QLPȇPDVVDJH®bPLVHHQSODFHGH3DXVHVPDVVDJH®
ȏ/HVDSSOLFDWLRQVHQU«SRQVHDX[EHVRLQVHWVRXUDQFHVIU«TXHQWHVDXWUDYDLOΖQW«U¬WOLPLWHVFRQWH[WHV

La complémentarité des connaissances 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.

Institut de Formation Joël Savatofski (IFJS) / Éco l e E u ro p é e n n e d u To u c h e r- m assage ®
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Contenu :
ȏ+LVWRLUHIRQFWLRQQHPHQWLQW«U¬WVHWOLPLWHVGHODU«ȵH[RORJLH
ȏ3U«VHQWDWLRQGHVGL«UHQWVV\VWªPHVQHUYHX[HWHQGRFULQLHQ DQWL
VWUHVV RVVHX[ 706 F«SKDOLTXH FHUYHDX FRORQQHYHUW«EUDOH GRV 
ȏ/HVV«DQFHVmbPLQXWHb}GHU«ȵH[RORJLH¢YLV«HELHQ¬WUH DQWLVWUHVV
G«IDWLJDQWDQWLmbFRXSGHSRPSHb}WRQLȴDQW 
ȏ/HVGL«UHQWVSURWRFROHVDSSOLFDEOHVVXUWDEOHRXDXSRVWHGHWUDYDLOb
OHVV«DQFHVW\SHVGH¢PLQXWHV
ȏ3ODQFKHVDQDWRPLTXHVGRFXPHQWDWLRQGHU«I«UHQFHHWGHVFULSWLIGȇXQH
V«DQFHW\SHVRQWIRXUQLV¢FKDTXHVWDJLDLUH

Objectifs : &RPSO«WHUODSDQRSOLHGHVWHFKQLTXHVDGDSW«HV¢OȇHQWUHSULVHbUHVLWXHUOȇHQVHPEOHGHFHVWHFKQLTXHVGDQVOHFDGUHGXTXRWLGLHQ
GHOȇHQWUHSULVHbYDOLGHUVRQSURMHWSURIHVVLRQQHOHWSU«SDUHUVRQVWDJH
SUDWLTXHHQHQWUHSULVH
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Praticien de massage bien-être®
)RUPDWLRQFHUWLȴDQWHMRXUV (210 heures)
Le concept de Praticien de massage
bien-être ® a été créé par Joël
Savatofski afin de donner une réalité
tangible à la pratique des massages
non médicaux.
Formé à diverses techniques de
PDVVDJHOH3UDWLFLHQGHPDVVDJH
bien-être est aujourd’hui un véritable
professionnel.
Il participe à une politique de
prévention santé en respectant le
FDGUHGHFHWH[HUFLFHbG«WHQWH
UHOD[DWLRQPLHX[¬WUHGHOD
SHUVRQQHPDLQWLHQRXDLGHDX
recouvrement de la vitalité.

Objectifs

Déroulement

Cycle élémentaire

S ESSIO
O N 1 5 jours

1 / Cy
ycle élémenta
aire (10 jours)

Cycle élémentaire

Cycle professionnel

SESSION 3 5 jours

2 / Cycle professionnel (20 jours)
Ce cycle est un approfondissement et un enrichissement des
techniques en vue d’une application dans un cadre professionnel.
Il comprend également un module de formation à distance
(FOAD) sur les thématiques de l’installation, la communication et le marketing à destination du Praticien de massage
bien-être (présenté page 68).
/D6HVVLRQHVWFRQVDFU«H¢Oȇ«YDOXDWLRQȴQDOHGHVFRPS«tences. Sous réserve d’avoir suivi avec
satisfaction l’intégralité du cursus de forPDWLRQOHVWDJLDLUHREWLHQWOD&HUWLȴFDWLRQ
de Praticien de massage bien-être®.

Les sessions de spécialisation (optionnelles)

/HSURIHVVLRQQHOIRUP«¢QRVWHFKQLTXHVGHPDVVDJH
IDLWSUHXYHGHTXDOLW«VKXPDLQHVUHODWLRQQHOOHVHWFU«Dtives. Il met en œuvre ses compétences pour s’adapter
au plus près des besoins de la personne et du contexte
GRQQ« HQ UHVSHFWDQW VRQ FKDPS GȇDSSOLFDWLRQ HW VHV
limites d’intervention.

Compétences visées
Le suivi de la formation vous permet d’acquérir les compétences suivantes :
• 0D°WULVHU OHV GL«UHQWHV WHFKQLTXHV FU««HV HW HQVHLJQ«HVSDUQRWUH«FROH0DVVDJHVPLQXWH5HOD[LQ«VLH®
Stretch-massage®0DVVDJH(VVHQWLHO®0DVVDJHDVVLV
• Faire preuve des qualités humaines et relationnelles
nécessaires à l’exercice professionnel du Toucher-massage®.
• Etre en mesure de dispenser un massage personnalisé
HQIRQFWLRQGHVDWWHQWHVGHODSHUVRQQHHQOLHQDYHFOD
VLWXDWLRQWRXWHQFRQVHUYDQWOȇHVSULWFU«DWLIVS«FLȴTXHGH
QRWUHP«WKRGHHQUHVSHFWDQWVRQFKDPSGȇDSSOLFDWLRQ
et ses limites d’intervention.

S ESSIO
O N 2 5 jours

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

Le stagiaire a la possibilité de suivre une ou plusieurs sessions
GH VS«FLDOLVDWLRQ DȴQ GȇDFTX«ULU OHV WHFKQLTXHV GH PDVVDJH
qui correspondent à la clientèle visée.
3U«UHTXLVOHVVHVVLRQVWK«PDWLTXHVbmb0DVVDJHGXVSRUWLIb}
HWmb%LHQ¬WUH0DPDQGRXFHXUb}Q«FHVVLWHQWSRXUOHVWDJLDLUH
de démontrer une légitimité au sein des milieux concernés.
6WDJHSUDWLTXH OHVVHVVLRQVmb%LHQ¬WUHHQHQWUHSULVHb}HW
mb0DVVDJHGXVSRUWLIb}FRPSRUWHQWXQHMRXUQ«HGHVWDJHSUDtique supplémentaireVXSHUYLV«HHQVLWXDWLRQ.

Cycle professionnel

SESSION 4 5 jours
Cycle professionnel

SESSION 4 5 jours
/ŶƐƚĂůůĂƟŽŶ͕ĐŽŵŵ͛ĞƚŵĂƌŬĞƟŶŐ

FOAD - 14 heures
Cycle professionnel

SESSION 5 5 jours
Cycle professionnel

SESSION 6 3 jours

Bien-être en entreprise (Massage assis)

5 ũŽƵƌƐ;нϭͿ
Mieux-être des personnes fragilisées

5 jours

DĂƐƐĂŐĞĚƵƐƉŽƌƟĨ

5 ũŽƵƌƐ;нϭͿ
Bien-être Maman douceur

5 jours

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.
9RLUOHmb&DOHQGULHUGHVIRUPDWLRQVb}

Tarifs 2018 nets
SRXUODIRUPDWLRQFHUWLȴDQWHGHMRXUV
• Individuel : 4800 €
• Formation continue > page 5
(hors frais d’inscription de 60€)

/DIRUPDWLRQFHUWLȴDQWHΖ)-6
HVWDJU««HSDUOD))0%(
Fédération Française de
massage-bien-être.

Institut de Formation Joël Savatofs ki (I FJS ) / Éco l e E u ro p é e n n e d u To u c h e r- m assage ®
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Méthode pédagogiques

Supports pédagogiques

• /DS«GDJRJLHHVWOHSRLQWPDMHXUGHQRVIRUPDWLRQV(OOHVȇLGHQWLȴHSDUQRWUHHQJDJHPHQWS«GDJRJLTXHHWSUHQGUDFLQHVXUOHV
TXHOTXHVDQQ«HVGHUHFKHUFKHPHQ«HVDXVHLQGHQRWUHLQVWLWXW(OOHDSHUPLVGHPHWWUHHQSODFHXQHP«WKRGHVS«FLȴTXH
DGDSW«HDX[DSSUHQWLVVDJHVTXLSHUPHWbGH
• PHWWUHUDSLGHPHQW¢OȇDLVHOHVVWDJLDLUHVIDFLOLWHUODG\QDPLTXHGH
JURXSH«YDFXHUOHV«YHQWXHOVEORFDJHVLQK«UHQWV¢FHW\SHGHSUDWLTXH
• GRQQHUODFRQȴDQFHQ«FHVVDLUHDȴQTXHFKDFXQSXLVVHVȇH[SULPHU
SOXVOLEUHPHQW
• DFTX«ULUXQHSUDWLTXHUHO¤FK«HXQHID©RQGHIDLUHWRXWHQGRXFHXU
HWVDQVIDWLJXHSRXUXQHȵXLGLW«GHVJHVWHV
• IDFLOLWHUOHVDSSUHQWLVVDJHV
• GRQQHUOHJR½WOȇHQYLHHWOHSODLVLUGXWRXFKHUPDVVHUFRQGLWLRQ
HVVHQWLHOOHSRXUXQHSUDWLTXHPRWLY«HDLV«HHWJ«Q«UHXVH
S
S T

J

• U«Y«OHUOHVFDSDFLW«VGHFKDFXQHWVRQSRWHQWLHOLQWXLWLI
• SHUPHWWUH¢WRXVGȇDYRLUODSRVVLELOLW«GHVȇDGDSWHUDX[GL«UHQWHV
SHUPHWWUH¢WRXVGȇDYRLUODSRVVLELOLW«GHVȇDGDSWHUDX[GL«UHQWHV
situations.

• De nombreux VXSSRUWVS«GDJRJLTXHVVS«FLȴTXHV accompagnent
les sessions de formation.

• /HVSU«DODEOHVOHVH[HUFLFHVOXGLTXHVOHVMHX[S«GDJRJLTXHV
/HVSU«DODEOHVOHVH[HUFLFHVOXGLTXHVOHVMHX[S«GDJRJLTXHVet
et
la technique du « transfert du poids du corps » propre à notre méWWKRGHSHUPHWWHQWGHPHWWUHHQĕXYUHQRVHQJDJHPHQWV
KRGHSHUPHWWHQWGHPHWWUHHQĕXYUHQRVHQJDJHPHQWV
Le formateur met en place un climat relationnel qui favorise un mode
GGHFRPPXQLFDWLRQEDV«VXUODFRQYLYLDOLW«Oȇ«FRXWHODELHQYHLOODQFH
HFRPPXQLFDWLRQEDV«VXUODFRQYLYLDOLW«Oȇ«FRXWHODELHQYHLOODQFH
OHQRQMXJHPHQWOHUHVSHFWGHOȇLQWLPLW«
• /HV WHPSV GȇDSSUHQWLVVDJHV VRQW RUJDQLV«V DXWRX
DXWRXU
XU GȇDOW
GȇDOWHUOWHU
WHU
HQDQFHVGHG«PRQVWUDWLRQVHWGȇH[S«ULPHQWDWLRQVHQELQ
QDQFHVGHG«PRQVWUDWLRQVHWGȇH[S«ULPHQWDWLRQVHQELQ¶PHLe
Q¶PH
¶
Lee
IRUP
IR
IRUPDWHXUVXSHUYLVHJXLGHHWDMXVWHODSUDWLTXH
UP
PDW
DWHX
H UVXSHUYLVHJXLGHHWDMXVWHODSUDWLTXH
• /H
//HV
HV
V QR
V
QRWL
QRWLRQV
WLW RQ
R V WK«RULTXHV
WK«RULTXHV VRQW GRQQ«HV SDU OH IRUPDWHXU HQ
HQQ OLHQ
OLH
L Q
GLUHFWDYHFODWHFKQLTXHHQVHLJQ«HDYHFOHVGL«UHQWHVDSSOLFDWLRQVHW
GLUH
GL
UHFW
FW DYH
YHFFODD WHHFFKQ
KQLTTXHH HQV
Q HLJQ
J «HDYHFOHVGL«UHQWHVDSSOLFDDWLRQV
QVV HW
les
lees éventuelles
évventuuel
e le
less restrictions.
resttrir ct
re
c io
i ns
ns.

• Le 3DVVȇPDVVDJH VXU OHTXHO VRQW FRQVLJQ«HV
OHV GL«UHQWHV «WDSHV GH ODIRUPDWLRQ GXVWDJLDLUH
ainsi que les séances pratiques qu’il doit dispenser
en dehors du temps de formation pour valider sa
pratique.
• Plusieurs RXYUDJHVS«GDJRJLTXHVde réféUHQFHUHPLVDXȴOGHVVHVVLRQVSRXUFRPSO«ter les informations et aider les assimilations.

(YDOXDWLRQ&HUWLȴFDWLRQ
• /ȇ«YDOXDWLRQWRXWDXORQJGHODIRUPDWLRQ se décline sous forme
de : Auto-évaluation / Bilan Ind
Individuel Pratique (session 3) / Feed
EDFN«YDOXDWLRQGHVV«TXHQFHV
EDFN«YDOXDWLRQGHVV«TXHQFHV%LODQGHȴQGHPRGXOHV7XWRUDW
(session 4).
• /ȇ«YDOXDWLRQȴQDOH consiste a valider la pratique de massage bienêtre lors d’un test pratique en présence
pr
d’un formateur et d’un pratiFLHQFRQȴUP« VHVVLRQ 
• /D
/D&HUWLȴFDWLRQGHPraticien
&HUWLȴFDWLRQ GHPraticien en massage bien-être® s’obtient au
regard du parcours du stagiaire qui a répondu aux conditions suivantes :
• Avoir suivi avec satisfaction l’intégralité
l in
l’in
du cursus de formation (30
jours) ;
• Avoir validé le nombre de pratiques
pra
demandées sur le Pass’massage
sa
age
g ;
• $Y
$YRLUYDOLG«Oȇ«YDOXDWLRQȴQDOH
YRLUYDOLG«Oȇ«YDOXDWLRQȴQDOH
• Avoi
Avoir
o r rédigé un travail de mém
mémoire.

formations massage bien-être
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É colee E u rop é en n e d u Tou
u c h e r- m assage®
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Praticien de massage bien-être®
&\FOH«O«PHQWDLUH
/HVVHVVLRQVHWGX&\FOH«O«PHQWDLUHDSSRUWHQWOHVEDVHVGHQRVWHFKQLTXHVHWOȇDQFUDJHQ«FHVVDLUHSRXUXQY«ULWDEOHVDYRLUIDLUH
DYHFSRXUREMHFWLIVGHFRPSUHQGUHOȇLQW«U¬WHWOHVE«Q«ȴFHVGHVGL«UHQWHVWHFKQLTXHVSURSRV«HVGȇDFTX«ULUQRVIRQGDPHQWDX[
OȇHUJRQRPLHHWOȇDLVDQFHGXPRXYHPHQWODȵXLGLW«OHWUDQVIHUWGXSRLGVGXFRUSVSRXUXQHSUDWLTXHUHO¤FK«HVDQVHRUWGHSUDWLTXHU
GHVV«DQFHV0DVVDJHPLQXWHGH5HOD[LQ«VLH®HWGH0DVVDJH(VVHQWLHO®GHG«YHORSSHUOHVTXDOLW«VKXPDLQHVHWUHODWLRQQHOOHVSURSUHV
¢OȇH[HUFLFHGX7RXFKHUPDVVDJH®
-2856 IRUPDWLRQFHUWLȴDQWH

-2856 IRUPDWLRQFHUWLȴDQWH

SESSION 1

SESSION 2

/0(17$Ζ5(

/0(17$Ζ5(

Capacités visées

Capacités visées

$OȇLVVXHGHFHPRGXOHOHVVWDJLDLUHVVHURQWFDSDEOHVGH
• VȇLQLWLHUDX[GL«UHQWHVWHFKQLTXHVHW¢OHXUVGL«UHQWHVDSSOLFDWLRQV
• LQW«JUHUOHVIRQGDPHQWDX[TXLLGHQWLȴHQWQRWUHVDYRLUIDLUH
• pratiquer les techniques abordées lors de ce module.

$OȇLVVXHGHFHPRGXOHOHVVWDJLDLUHVVHURQWFDSDEOHVGH
• LGHQWLȴHUOHVGL«UHQWHVWHFKQLTXHVHWOHXUVDSSOLFDWLRQV
• LQW«JUHUOHVIRQGDPHQWDX[TXLLGHQWLȴHQWQRWUHVDYRLUIDLUH
• DFTX«ULUOHVGL«UHQWHVWHFKQLTXHVDERUG«HVDX&\FOH«O«PHQWDLUHb
• développer des qualités humaines et relationnelles.

Contenu
• /HV SU«DODEOHV  GHV H[HUFLFHV GH FRQȴDQFH MHX[ GH FRQWDFW OHV SUHPLHUV
JHVWHVGȇDFFXHLOSHUPHWWDQW¢FKDFXQGȇ¬WUH¢OȇDLVHHWGHVHVLWXHUGDQVVDID©RQ
d’être présent à l’autre par le toucher.
• Le transfert du poids du corps intégré à la pratique.
• /DSU«VHQWDWLRQHWOȇH[S«ULPHQWDWLRQGHVGL«UHQWHVWHFKQLTXHV
• La Relaxinésie : initiation à la technique au sol.
• /ȇLQLWLDWLRQDX[PDVVDJHVPLQXWHPDVVDJHDQWLVWUHVV GHERXWDVVLV SLHGV
visage express.
• /HPDVVDJHGHVSLHGVGHVPDLQVGHODW¬WHHWGXYLVDJH
• Le massage confort à l’huile du dos (position assise).
• Remise des livres : 0DVVDJH'RXFHXU6WUHWFK0DVVDJHGH-RO6DYDWRIVNL

Contenu
• /HVSU«DODEOHVGHVH[HUFLFHVGHFRQȴDQFHMHX[GHFRQWDFW
• 8QSRLQWHVWIDLWVXUFHTXHFKDFXQDXUDSXH[S«ULPHQWHUHQWUHOHV
PRGXOHVOHVE«Q«ȴFHVREVHUY«VHWOHVGLɝFXOW«VUHQFRQWU«HV
• Le Massage assis minute sur simple chaise : le 12 minutes et le 6
minutes.
• /D5HOD[LQ«VLHHWOH6WUHWFKPDVVDJHHQULFKLVVHPHQWHWFRQVWUXFWLRQ
d’une séance type.
• Découverte du Massage Essentiel :
• ODGLPHQVLRQGHOȇDSSURFKHmbFDOLIRUQLHQQHb}SRXUXQHSULVHHQ
charge du corps dans sa globalité ;
• ODGLPHQVLRQGHOȇDSSURFKHVX«GRLVHGLWHmVHFWRULHOOHb}OHPDVVDJHGHVGL«UHQWHVSDUWLHVGXFRUSV
• OHVGL«UHQWHV«WDSHVSRXUODFRQVWUXFWLRQGȇXQPDVVDJH
• OHVIRQGDPHQWDX[OHVUHOLDJHVOHVHQFKD°QHPHQWVOHVG«SODcements ;
• DSSRUWVWK«RULTXHVOHFDGUHODO«JLWLPLW«GHODSUDWLTXH
LQW«U¬WVHWOLPLWHVGXPDVVDJHGHELHQ¬WUHOHVELHQfaits et les rares contre-indications.
• 8QWHPSVGHU«ȵH[LRQVHUDDP«QDJ«DXWRXU
de la relation au toucher.
• Mise en place d’ateliers de réajustePHQWGHVGL«UHQWHVWHFKQLTXHV
enseignées.

Institut dee Fo r mat ion
on Jo
Joël
ël Sav
Sa atofsk i (I FJ S ) / Écol
o lee E u ro
o p é en
e n n e d u To
T u c he r-m as sag
age®
e®

81

Praticien de massage bien-être®
&\FOHSURIHVVLRQQHO
/H&\FOHSURIHVVLRQQHOFRPSUHQGMRXUQ«HVGHIRUPDWLRQTXLVRQWXQDSSURIRQGLVVHPHQWHWXQHQULFKLVVHPHQWGHVWHFKQLTXHVDYHFSRXUREMHFWLIVGHPD°WULVHUOHVGL«UHQWHVWHFKQLTXHVHQVHLJQ«HVSRXUOHVXWLOLVHUGHID©RQMXVWHHWDGDSW«H
PRELOLVHUVHVFRPS«WHQFHVHWVHVUHVVRXUFHVSRXUVDWLVIDLUHXQEHVRLQH[SULP«IDLUHSUHXYHGHVTXDOLW«VKXPDLQHVHW
UHODWLRQQHOOHVQ«FHVVDLUH¢OȇH[HUFLFHSURIHVVLRQQHOGXPDVVDJHELHQ¬WUH
-2856 IRUPDWLRQFHUWLȴDQWH

-2856 IRUPDWLRQFHUWLȴDQWH

SESSION 3

SESSION 4

352)(66Ζ211(//(

352)(66Ζ211(//(

Compétences visées

Compétences visées

• 6ȇDSSURSULHUOHVWHFKQLTXHVGX0DVVDJH(VVHQWLHOGHV0DVVDJHVPLQXWHGHOD5HOD[LQ«VLHHW6WUHWFKPDVVDJH
• S’approprier les qualités humaines et relationnelles propres à l’exercice
du massage bien-être.

• 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

Contenu
• Un point est fait sur ce que chacun aura pu expérimenter entre
OHVPRGXOHVQRWDPPHQWOHVV«DQFHVGHPDQG«HV 3DVVȇPDVVDJH 
• Reprise et enrichissement du massage sectoriel : progression du
WUDYDLOHQSURIRQGHXUODWHFKQLTXHORFDOLV«HGLWHmbGHIRXLOOHb}VXU
OHVGL«UHQWHVSDUWLHVGXFRUSVVRXODJHUOHV]RQHVGHWHQVLRQV
• (QULFKLVVHPHQW GX 0DVVDJH (VVHQWLHO YDORULVDWLRQ GHV TXDOLW«V
d’écoute : expérimentation d’un travail en aveugle. Bilan sur le travail sectoriel.
• /HVGL«UHQWHVID©RQVGHSUHQGUHVRLQGHVMDPEHV
• Progression de la pratique de Relaxinésie : corps-accord.
• 7HPSVGHU«ȵH[LRQDXWRXUGHODUHODWLRQDXWRXFKHU
• Ateliers de réajustement en fonction des besoins et demandes
de chacun.
• Forum :
• FRQVHLOVSRXUODU«DOLVDWLRQGXWUDYDLOGHP«PRLUH
• mise en place du suivi individualisé : le tutorat.

• (QWUHOHVVHVVLRQVHWG«PDUUDJHGHODIRUPDWLRQ¢GLVWDQFHmbInstallation, comm’ et marketingb} Description page 68.

Insti tut d e Fo r matt ion Joël Sav
Savatofskk i ( IFJ S) / Écol
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o u c h e r- m aass sag
sage®
e

formations massage bien-être

• /HV SU«DODEOHV MHX[ HW H[HUFLFHV  FRK«VLRQ GH JURXSH HW PLVH HQ
FRQȴDQFH
• Un point est fait sur ce que chacun aura pu expérimenter (Pass’massage).
• 0DVVDJHDVVLVVXUVLPSOHFKDLVHHWPQDYHFHWVDQVDSSXLVWKRracique.
• Relaxinésie et Stretch-massage : les axes de cette prestation.
• Massage Essentiel :
• $SSURIRQGLVVHPHQWGXWUDYDLOVHFWRULHOVXUOHVGL«UHQWHVSDUWLHVGX
corps (technique suédoise).
• /HVIRQGDPHQWDX[OHUHO¤FKHPHQWJ«Q«UDOGXPDVVHXUOȇH[SLUHOH
SRV«G«SRV«OHWUDQVIHUWGXSRLGVGXFRUSVODMXVWHGLVWDQFH
• ([S«ULPHQWHUGL«UHQWHVSRVWXUHVGHUHO¤FKHPHQWGXPDVVHXULQW«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.
• 7HPSVGHU«ȵH[LRQDXWRXUGHODUHODWLRQDXWRXFKHU
• $XWR«YDOXDWLRQSRXUDLGHUFKDFXQ¢«YDOXHUVDSUDWLTXH
• Le temps d’apprentissage est enrichi par un Bilan Individuel Pratique
%Ζ3   FKDTXH VWDJLDLUH E«Q«ȴFLH GȇXQ WHPSV Gȇ«YDOXDWLRQ LQGLYLGXHOOH
PDVVDJHVXUXQIRUPDWHXU TXLOXLSHUPHWGHIDLUHOHSRLQWVXUVHVDFTXLV
GHUHS«UHUVHVGLɝFXOW«VHWGȇRULHQWHUODVXLWHGHOȇDSSUHQWLVVDJH
• 8QWUDYDLOmbSRVW%Ζ3b}RUH¢FKDFXQOȇRSSRUWXQLW«GHWUDYDLOOHUDXWRXU
de ses priorités et de ses besoins.
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Praticien de massage bien-être®
&\FOHSURIHVVLRQQHO
-2856 IRUPDWLRQFHUWLȴDQWH

3 JOURS IRUPDWLRQFHUWLȴDQWH

SESSION 5

SESSION 6

352)(66Ζ211(//(

9$/8$7Ζ21 9$/Ζ'$7Ζ21
'(6&2037(1&(6

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 exercice professionnel.

Contenu
• 8QSRLQWHVWIDLWVXUFHTXHFKDFXQDXUDSXH[S«ULPHQWHUHQWUHOHVPRGXOHV
notamment les séances demandées (Pass’massage).
• La Relaxinésie sur table : une façon originale d’aborder cette pratique et de
OȇDGDSWHU¢XQFRQWH[WHGL«UHQWSUHVWDWLRQVmbPLQXWHb}HQ«Y«QHPHQWLHOV
en entreprises.
• 0DVVDJH(VVHQWLHOFRPPHQWȴG«OLVHUVDFOLHQWªOHHQRUDQWWRXW¢ODIRLV
une régularité et une variété dans la pratique.
• La créativité : développer un vocabulaire gestuel toujours plus riche.
• Ateliers thématiques autour des demandes régulièrement rencontrées.
• /HPDVVDJHVXUOHF¶W«SRXUOHVSHUVRQQHVHQGLɝFXOW«SRXUVȇDOORQJHUVXU
OHYHQWUH FRQIRUWGHODIHPPHHQFHLQWHGHODSHUVRQQH¤J«HRXGHODSHUsonne en surpoids). Une autre façon de découvrir et de pratiquer le Massage
Essentiel.
• 8QWHPSVGHU«ȵH[LRQVHUDDP«QDJ«DXWRXUGHODUHODWLRQDXWRXFKHU
• 5«WURVSHFWLYHGHVWHFKQLTXHVDFTXLVHVHWGHVW\SHVGHV«DQFHV¢SURSRVHU
VS«FLȴFLW«VDSSOLFDWLRQVSXEOLFV

Objectifs
• Compléter et enrichir les savoir-faire à partir de mises en situation.
• Accompagner un projet professionnel.
• 9DOLGHUOHVFRPS«WHQFHVGHVGL«UHQWHVWHFKQLTXHVDFTXLVHV

Contenu
• Temps d’échanges autour de la pratique de chacun.
• 3UDWLTXHHQV«DQFHVGHVLWXDWLRQVVLPXO«HVSRXUXQHQULFKLVVHment des acquis.
• Faire face aux petits maux courants.
• 6DYRLU SU«VHQWHU HW SU«FLVHU OHV G«ȴQLWLRQV GHV WHFKQLTXHV DFquises.
• )RUXPb RUJDQLV« DYHF OD SDUWLFLSDWLRQ GH SUDWLFLHQV FRQȴUP«Vb 
OȇDFWXDOLW«GHODSURIHVVLRQQDOLVDWLRQOHVGL«UHQWVXQLYHUVSURIHVVLRQQHOVDSSDUWHQLU¢XQU«VHDXTXHVWLRQVU«SRQVHV
• /ȇ«YDOXDWLRQȴQDOHHWODYDOLGDWLRQGHVFRPS«WHQFHVVHIDLWOHGHUnier jour au cours d’une séquence individualisée de deux heures en
SU«VHQFHGȇXQSURIHVVLRQQHOHQDFWLYLW«HWGȇXQIRUPDWHXUΖ)-6b&HWWH
V«TXHQFHFRPSUHQGXQHPLVHHQVLWXDWLRQSURIHVVLRQQHOOHDYHFOD
réalisation d’une pratique de massage bien-être et un entretien
autour du métier et du mémoire rédigé par le participant.

&HUWLȴFDWLRQ
/D&HUWLȴFDWLRQGHPraticien 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’massage ;
• $YRLUYDOLG«Oȇ«YDOXDWLRQȴQDOH
• 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®
0RGXOHVGHVS«FLDOLVDWLRQ
/HVPRGXOHVRSWLRQQHOVGHVS«FLDOLVDWLRQSHUPHWWHQWDXVWDJLDLUHGȇDFTX«ULUOHVWHFKQLTXHVGHPDVVDJHTXLFRUUHVSRQGHQW¢OD
FOLHQWªOHYLV«H3RXUOHVXLYLGHSOXVLHXUVVS«FLDOLVDWLRQVXQHUHPLVHGHHVWDFFRUG«H¢FKDTXHVHVVLRQVXSSO«PHQWDLUH
-2856 IRUPDWLRQFHUWLȴDQWH

MODULE DE SPÉCIALISATION
%Ζ(175(0$0$1'28&(85
Compétences visées
• ΖGHQWLȴHU OHV EHVRLQV GH OD IXWXUH PDman ou de la jeune mère.
• Maîtriser la pratique du massage bienêtre pour aider la maman à mieux vivre
physiquement sa maternité pour mieux
IDLUH IDFH ¢ OD IDWLJXH DX VWUHVV HW DX[
petits maux courants.
• Promouvoir le massage bébé comme
moyen d’attachement et de tendresse
entre les jeunes parents et leur enfant.

Contenu

• $SSRUWVSUDWLTXHV
• 'HV H[HUFLFHV DXWRXU GH OD OȇLQWHQWLRQ ELHQYHLOODQWH OD TXDOLW«
d’écoute.
• Le corps en mouvement : la Relaxinésie® adaptée.
• /HPDVVDJHELHQ¬WUHGHVGL«UHQWHVSDUWLHVGXFRUSVHQIRQFWLRQ
GHVSRVVLELOLW«VGHSRVLWLRQQHPHQWHWGXVWDGHGHODJURVVHVVH
• Le Massage Essentiel®HQSRVLWLRQDOORQJ«HVXUOHF¶W«VS«FLȴFLW«
construction et position adaptée pour le
praticien.
• La gestion des petits maux courants : les
]RQHVGHWHQVLRQOHVMDPEHVORXUGHV
• Le massage bébé : entre jeux du corps
HW PDVVDJH GRXFHXU DFTX«ULU OHV RXWLOV
simples et ludiques pour le bien-être et le
confort de bébé.
• Accompagner les parents autour du
PDVVDJHE«E«YDORULVHUOHXUVDYRLUIDLUH
UHQIRUFHUODFRQȴDQFHHQHX[

• 6XLYLP«WKRGRORJLTXH
$SDUWLUGȇXQHȴFKHGȇDXWR«YDOXDWLRQFKDTXHSDUWLFLSDQWIDLWOHSRLQW
(QGHKRUVGXPRGXOHGHIRUPDWLRQLOHVWGHPDQG«DX[SDUWLFLSDQWV
sur son niveau de pratique en massage bien-être.
GH VXLYUH XQH IXWXUH PDPDQ VXU  V«DQFHV GH PDVVDJH ELHQ¬WUH
• $SSRUWVWK«RULTXHV
d’adapter sa pratique à l’évolution de ses besoins et de valider l’ani• /ȇDSSRUWGHVVRLQVFRUSRUHOV¢YLV«HGHELHQ¬WUHORUVGHODJURV- mation d’une séance découverte massage bébé. Un cahier méthodosesse en l’absence de toutes pathologies.
logique est fourni.
• La place du père dans cette relation d‘accompagnement.
• /HVEHVRLQVOL«VDX[GL«UHQWHV«WDSHVGHODJURVVHVVHQ«FHVVLWDQW
une délicatesse relationnelle.
Pour obtenir l’$WWHVWDWWLRQGHFRPS«WHQFHm%LHQ¬WUH0DPDQGRX• Notion sur l’histoire du massage bébé.
ceur »OHVWDJLDLUHGHYUD
• Avoir suivi avec succès la formation complète de Praticien de masVDJHELHQ¬WUHHWOHPRGXOHGHVS«FLDOLVDWLRQmb0DPDQGRXFHXUb}
• Avoir réalisé le suivi méthodologique demandé.

Attestation

Tarifs 2018 nets

Rennes

• Individuel : 800 €
• Formation continue : > page 5
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Praticien de massage bien-être®
0RGXOHVGHVS«FLDOLVDWLRQ
-2856 IRUPDWLRQFHUWLȴDQWH

MODULE DE SPÉCIALISATION
%Ζ(175((1(175(35Ζ6(
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’entreprise et permet LQȴQH d’accompagner les salariés dans cette nouvelle
FXOWXUHGHmELHQ¬WUHDXWUDYDLO}HQȴQ¢OȇRUGUHGXMRXU

Compétences visées
• )DLUHSUHXYHGHVFRQQDLVVDQFHVVXɝVDQWHVSRXULGHQWLȴHUOHVP«FDQLVPHV
HWOHV«WDSHVGXVWUHVVGHOȇ«SXLVHPHQWSURIHVVLRQQHO EXUQRXW 
• Maîtriser la pratique du Massage assis sur siège ergonomique.
• &RQQD°WUHGL«UHQWHVDSSURFKHVmPLQXWH}DQWLVWUHVVDQWLIDWLJXHUHVVRXU©DQWHVDGDSW«HV¢OȇHQWUHSULVH
• WUHHQFDSDFLW«GHFRQVWUXLUHGȇRUJDQLVHUHWGȇDQLPHUGHVSURMHWVGH
G«WHQWHmPLQXWH}DXWUDYDLOGȇHVSDFHVUHVVRXUFHGH3DXVHVPDVVDJH®
HQHQWUHSULVHHQ«Y«QHPHQWLHOVHWF
• ΖQLWLHU XQ PRGH Gȇ«YDOXDWLRQ GHV E«Q«ȴFHV SRXU U«SRQGUH ¢ XQH G«marche qualité.

MDPEHVHWSLHGVVXUVLPSOHFKDLVHG«WHQWHG\QDPLTXHKDELOO«HDOORQJ«HVXUWDEOHDXWRPDVVDJHUHVSLUDWLRQDEGRPLQDOHV«TXHQFHVȵDVK
O¤FKHUSULVHH[SUHVV $QLPȇPDVVDJH® (la place des pauses-massage
et leurs applications).
• $SSRUWP«WKRGRORJLTXH
• '«ȴQLWLRQGȇXQSURMHWGHVHVREMHFWLIVVRQRUJDQLVDWLRQVDSU«VHQWDWLRQ«YDOXDWLRQWUD©DELOLW«GHYLVORJLVWLTXH
• Mises en situation par le biais de jeux de rôles.
• YDOXDWLRQ GH OD SUDWLTXH (Q GHKRUV GX WHPSV GH IRUPDWLRQ XQ
nombre de pratiques est demandé. Une journée en situation est égalePHQWRUJDQLV«HHQGHKRUVGXWHPSVGHIRUPDWLRQVXUXQ«Y«QHPHQWLHO
VDORQ FRQJUªV SURIHVVLRQQHO  &HWWH MRXUQ«H SHUPHWWUD DX SDUWLFLSDQW
d’être supervisé et validé dans sa pratique et dans ses qualités de contact
avec un vrai public.

&HUWLȴFDWLRQ
&HPRGXOHGHVS«FLDOLVDWLRQm%LHQ¬WUHHQHQWUHSULVH0DVVDJHDVVLVb}
vous permet d’obtenir également le &HUWLȴFDW GH 3UDWLFLHQ HQ 0DVVDJH
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 ;
• DYRLUVXLYLHWYDOLG«ORUVGȇXQVWDJHHQVLWXDWLRQVXSHUYLV«SDUXQIRUPDWHXUΖ)-6VDSUDWLTXHHQPDVVDJHDVVLV

Contenu

Lieux

Tarifs 2018 nets

• $QDO\VHGHODSUDWLTXH$SDUWLUGȇXQTXL]]GȇDXWR«YDOXDWLRQOHSRLQW
VHUDIDLWVXUOHVFRQQDLVVDQFHVGHVSDUWLFLSDQWVOHY«FXHWOHVSURMHWVGH
chacun.

Paris  Lyon /
Dijon / Bordeaux

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

• $SSRUWVWK«RULTXHV
• La nouvelle politique de bien-être au travail ; le
VWUHVVVRQP«FDQLVPHVHVFDXVHVVHVFRQV«TXHQFHV
HW OD SU«YHQWLRQ GX EXUQRXWb  OHV LQFRQWRXUQDEOHV ¢
FRQQDLWUHULVTXHVSV\FKRVRFLDX[706Ȑ
• Remise du livre « La pause massage » de Joël Savatofski.
• $SSRUWVSUDWLTXHV
• Les techniques anti-stress pour prendre soin de soi.
• La technique du massage (assis) minute®VHORQGHVVLWXDWLRQVHWGHV
WLPLQJVYDUL«VOHVL[PLQXWHVVXUVLPSOHFKDLVHOHPDVVDJHDVVLVFRPplet sur chaise ergonomique.
• 5«SRQGUHDX[EHVRLQVH[SULP«VUHFRQQD°WUHOHV]RQHVGHWHQVLRQ
les soulager.
• Pratique en séances de situations simulées : massage anti stress
H[SUHVV GHERXW PDVVDJHGHVPDLQVVXUVLPSOHFKDLVHPDVVDJHGHV
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Praticien de massage bien-être®
0RGXOHVGHVS«FLDOLVDWLRQ
-2856 IRUPDWLRQFHUWLȴDQWH

MODULE DE SPÉCIALISATION
0$66$*('863257Ζ)
Présentation
Cette formation vise à vous transmettre les manœuvres essentielles à praWLTXHUDYDQWHWDSUªVOȇHRUW¢HQFRQQD°WUHOHVLQW«U¬WVHWOHVOLPLWHVDȴQ
GHSRXUYRLUOHVDGDSWHUDX[EHVRLQVVS«FLȴTXHVGHFKDTXHVSRUWLIHWGH
leurs pratiques.

Attestation

Pour obtenir l’$WWHVWDWWLRQGHFRPS«WHQFHm0DVVDJHGXVSRUWLI}OHVWDgiaire devra :
• avoir suivi avec succès la formation complète de Praticien de massage
• Maîtriser la pratique d’un massage répondant aux besoins d’une per- ELHQ¬WUHHWOHPRGXOHGHVS«FLDOLVDWLRQmb0DVVDJHGXVSRUWLIb}
VRQQHHQH[HUFLFHSK\VLTXHVSRUWLIGDQVHXUUDQGRQQHXUȐ
• DYRLUYDOLG«OHQRPEUHGHSUDWLTXHVGHPDQG«HVVXUOH3DVVȇPDVVDJHb
• ΖGHQWLȴHU HW FRPSUHQGUH OHV SULQFLSDX[ PXVFOHV GX FRUSV 5HS«UHU • avoir validé sa pratique en massage sportif lors de la journée de praconnaître leurs attaches et leurs fonctions dans le mouvement.
tique en situation.
• 6HVHQWLUSOXV¢OȇDLVHGHYDQWFHUWDLQHVTXHVWLRQVSRV«HVSDUOHVVSRUWLIV
PDVV«VVXUOHIRQFWLRQQHPHQWGXFRUSV
Lieu Tarifs 2018 nets
• Pouvoir répondre aux petits maux courants.

Compétences visées

Dijon

Contenu

Stage pratique
6RXV OD VXSHUYLVLRQ GX IRUPDWHXU OD MRXUQ«H GH SUDWLTXH SHUPHW GH
mettre en application les techniques et de mettre les stagiaires en situation 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.
Institut de Formation Joël Savatofski (IFJS) / Écc o
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ro p é e n n e d u To
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• /HVWHFKQLTXHVGXPDVVDJHELHQ¬WUHGXPDVVDJHVX«GRLVSRXUOȇDFWLYLW«
physique et sportive.
• /HPDVVDJHGHSU«SDUDWLRQSRXU«FKDXHUOHVPXVFOHVDYDQWOȇDFWLYLW«
physique.
• /HPDVVDJHGHU«FXS«UDWLRQDSUªVHRUW
• Le massage drainant et défatiguant des jambes.
• La Relaxinésie®.
• Le Stretch-massage®ODIRQFWLRQ«QHUJ«WLTXHWRQLȴDQWHVWLPXODQWHHW
assouplissante des étirements.
• Travail de recherche palpatoire des muscles.
• Étude des mouvements articulaires et musculaires dans l’espace.
• Apports théoriques.
• 'L«UHQWHVWHFKQLTXHVHQUDSSRUWDYHFOHVVS«FLȴFLW«V
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.

• Individuel : 960 €
• «Jeunes» : 720 €
• Formation continue : > page 5
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Praticien de massage bien-être®
0RGXOHVGHVS«FLDOLVDWLRQ
-2856 IRUPDWLRQFHUWLȴDQWH

MODULE DE SPÉCIALISATION
%Ζ(175('(/$
3(56211()5$*Ζ/Ζ6(
Présentation
Ce module répond à la demande de plus en plus
SUHVVDQWH GH SHUVRQQHV IUDJLOLV«HV SDU Oȇ¤JH XQH
PDODGLH FKURQLTXH XQH VLWXDWLRQ GH KDQGLFDS RX
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
¢PLHX[YLYUHVRQFRUSV¢VWLPXOHUOHVUHVVRXUFHV
nécessaires pour apprivoiser les changements dus à
ODPDODGLHRXDX[WHFKQLTXHVWK«UDSHXWLTXHVSRXU
cheminer vers une résilience.

Compétences visées
• Faire preuve des qualités relationnelles nécessaires à la mise en place d’une démarche d’accompagnement par la pratique de soins bien-être.
• Pratiquer de façon juste et adaptée une gestuelle
ELHQ¬WUHSRXUG«WHQGUHUHOD[HUVRXODJHUYDORULVHUOȇLGHQWLW«FRUSRUHOOHUHVWDXUHUOȇHVWLPHGHVRL
• &RQVWUXLUHDYHFODSHUVRQQHFRQFHUQ«HXQVXLYLTXLSXLVVHU«SRQGUH¢
son besoin d’être accompagné.

• /DSUDWLTXH
• ([HUFLFHVDXWRXUGXWRXFKHUUHODWLRQQHOH[S«ULPHQWHUVXUVRLOȇLPSDFW
GHGL«UHQWVWRXFKHUV
• La Relaxinésie : l’utilisation de cette pratique pour promouvoir les
gestes contenants et la sécurité du moment.
• /DSUDWLTXHPDVVDJHELHQ¬WUHGHVGL«UHQWHVSDUWLHVGXFRUSVHQ
IRQFWLRQGHVGLɝFXOW«VGHPRELOLVDWLRQGHSRVLWLRQQHPHQWHWGȇLQVWDOlation rencontrées.
• /HPDVVDJHHWOHVGLɝFXOW«VGHSUDWLTXHGXHV¢OD
V«FKHUHVVH¢ODIUDJLOLW«GHODSHDX¢ODSU«VHQFH
GH]RQHVFLFDWULFLHOOHV¢ODSU«VHQFHGȇXQHSDUWLHGX
corps mutilée.
• 9DORULVHUOȇLGHQWLW«FRUSRUHOOHVWLPXOHUOȇHVWLPHGH
VRLTXHOOHVLQWHQWLRQVTXHOVJHVWHV
• 0HWWUH HQ SODFH XQ VXLYL XQH UHODWLRQ GȇDSDLVHPHQWXQ0DVVDJHHVVHQWLHOSHUVRQQDOLV«
• YDOXDWLRQGHODSUDWLTXH
¢SDUWLUGȇXQFDKLHUP«WKRGRORJLTXHIRXUQLLOVHUD
demandé à chaque participant de recevoir une personne en situation de fragilité sur cinq séances de
PDVVDJHELHQ¬WUHDȴQGHU«SRQGUH¢VRQEHVRLQ
GHPLHX[¬WUH1RXVRURQVDLQVLDXSDUWLFLSDQWOD
possibilité d’être supervisé dans la mise en place
GȇXQHUHODWLRQGȇDFFRPSDJQHPHQW&HVXLYLHHFWX«
dans de bonnes conditions permettra au stagiaire
GȇREWHQLU XQ &HUWLȴFDW GH Praticien de massage bien-être® avec l’option
mb%LHQ¬WUHGHODSHUVRQQHIUDJLOLV«Hb}

Attestation

Contenu

Ce module de spécialisation « Bien-être de la personne fragilisée » vous
permet d’obtenir l’$WWHVWDWLRQGHFRPS«WHQFHmb0LHX[¬WUHGHODSHUVRQQH
• $SSRUWVWK«RULTXHV
IUDJLOLV«Hb}.
• Savoir reconnaître ses propres fonctionnements psychiques et relaPour cela vous devez :
WLRQQHOV OLPLWHVFUR\DQFHVG«IHQVHV 
• avoir suivi avec succès la formation complète de Praticien de massage
• '«YHORSSHUXQHTXDOLW«GHSU«VHQFHGLVSRQLELOLW«DWWLWXGHGȇ«FRXWH
ELHQ¬WUHHWOHPRGXOHGHVS«FLDOLVDWLRQmb%LHQ¬WUHGHODSHUVRQQHIUDd’observation.
JLOLV«Hb}
• Acquérir les bases relationnelles fondatrices d’une relation d’accom• DYRLUYDOLG«OHQRPEUHGHSUDWLTXHVGHPDQG«HVVXUOH3DVVȇPDVVDJHb
SDJQHPHQWOHQRQMXJHPHQWODQRQGLUHFWLYLW«ODFRQJUXHQFHHWOD
• DYRLUHHFWX«OȇDFFRPSDJQHPHQWGȇXQHSHUVRQQHIUDJLOLV«H
juste distance.
• ΖGHQWLȴHUOHVEHVRLQVODUHIRUPXODWLRQ
• $YRLUGHVFRQQDLVVDQFHVQ«FHVVDLUHVHWVXɝVDQWHVVXUOHVGL«UHQWV Lieu Tarifs 2018 nets
W\SHVGRXOHXUVHWOHVRXWLOVVLPSOHVGȇ«YDOXDWLRQOȇLPSDFWGX7RXFKHU
Dijon
• Individuel : 960 €
massage dans le soulagement de la douleur.
• «Jeunes» : 720 €
• Formation continue :
> page 5
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Vers la reconnaissance d’un métier
Praticien en techniques corporelles à visée de bien-être
Notre institut de formation travaille depuis de longues années à la reconnaissance de l’exercice professionnel du massage bien-être. Les derniers textes législatifs nous autorisent à penser que la pratique du massage bien-être est en voie
Gȇ¬WUHO«JLWLP«HGDQVOHFDGUHSOXVODUJHGȇXQP«WLHUFRQVDFU«DX[SUDWLTXHVFRUSRUHOOHVGHELHQ¬WUH$SDUWLUGH
notre formation de 3UDWLFLHQGHPDVVDJHELHQ¬WUH®VHUDOHVRFOHGȇXQHIRUPDWLRQGH3UDWLFLHQHQWHFKQLTXHVFRUSRUHOOHV¢
YLV«HGHELHQ¬WUH. L’atout majeur de cette formation : elle fera l’objet d’un SDUFRXUVLQGLYLGXDOLV«.

Public

Contenu indicatif de formation

Ce cursus s’adresse aux personnes qui souhaitent développer ou
YDORULVHU GL«UHQWHV WHFKQLTXHV SRXU FRQVWUXLUH XQH DFWLYLW« GH
praticien en techniques corporelles à visée de bien-être et souscrire à un exercice professionnel qui puisse être référencé par un
organisme d’Etat.

• /DFHUWLȴFDWLRQ Praticien de massage bien-être®DFFRPSDgné d’au moins XQHDWWHVWDWLRQGHFRPS«WHQFH dans un des
GRPDLQHVFLEO«VPDVVDJHGXVSRUWLIELHQ¬WUHHQHQWUHSULVH
ELHQ¬WUHGHVSHUVRQQHVIUDJLOLV«HVPDPDQGRXFHXU

Objectifs
$OȇLVVXHGXSDUFRXUVGHIRUPDWLRQOHVSDUWLFLSDQWVVRQWDSWHV¢
• Devenir un professionnel ressource qui prend soin de la personne dans sa particularité et veille au maintien de son capital
bien-être.
• Proposer un panel de techniques ajustées aux besoins du
PRPHQWSRXUODG«WHQWHHWOHFRQIRUWSK\VLTXHRXPHQWDOGHOD
personne.

Méthode pédagogique
/D WUDQVPLVVLRQ GHV VDYRLUV VH IDLW HVVHQWLHOOHPHQW SDU OȇDFFRPSDJQHPHQWGHOȇH[S«ULHQFHOHVDSSUHQWLVVDJHVOHSDUWDJH
HW OD FRQIURQWDWLRQ GHV Y«FXV OHV PLVHV HQ VLWXDWLRQ U«HOOH /HV
Q«FHVVDLUHVDSSRUWVGHFRQQDLVVDQFHV QRWLRQGȇDQDWRPLHSK\VLRORJLHDURPDWRORJLHFRPPXQLFDWLRQSV\FKRORJLHUHODWLRQGȇDLGH 
VRQW DERUG«V VRXV IRUPH GȇDSSUHQWLVVDJHV OXGLTXHV GH MHX[ GH
rôle ou d’e-learning.

Fonctionnement

si le contenu a déjà fait l’objet d’un enseignement.

• /DFRPS«WHQFHGDQVGȇDXWUHVWHFKQLTXHVFRUSRUHOOHVFRPSO«PHQWDLUHVUHFRQQXHV
5«ȵH[RORJLHVKLDWVXPDVVDJHD\XUY«GLTXHPDVVDJHWKD±
DXWUHVPDVVDJHVGXPRQGHSLHUUHVFKDXGHVPDVVDJHDX[
YHQWRXVHVVRXSOHVHWF
• /DU«DOLVDWLRQGȇXQSURMHWSURIHVVLRQQHOGȇXQVWDJHHQVLWXDtion HQWUHSULVHVSDPDLVRQGHUHWUDLWH HWODU«GDFWLRQGȇXQ
UDSSRUWGȇDFWLRQ
• 8QVWDJHHQVLWXDWLRQGȇDVVLVWDQDWDXVHLQGȇXQHIRUPDWLRQ
Ζ)-6
• 8QHSUDWLTXHU«JXOLªUHGDQVDXPRLQVXQHWHFKQLTXHGHSXLV
DXPRLQVGHX[DQV
6RLWXQPLQLPXPGHKHXUHV comprenant les heures
GȇHQVHLJQHPHQWHQIDFH¢IDFHS«GDJRJLTXHHQHOHDUQLQJHWOHV
stages en situation.
'HVFULSWLRQG«WDLOO«HZZZLIMVIU
5HQVHLJQHPHQWV jacqueline.thonet@ifjs.fr

/ȇΖ)-6VHSURSRVHGHYRXVRULUXQHQYLURQQHPHQWGHIRUPDWLRQLQGLYLGXDOLV«TXLYRXVSHUPHWWUDGHFRQVWUXLUHYRWUHLGHQWLW«GDQVOHGRPDLQHGX0LHX[¬WUH
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formations massage bien-être

9RXVVRXKDLWH]DYRLUDFFªV¢FHWWHFHUWLȴFDWLRQ"
8Q OLYUHW GH YDOLGDWLRQ GHV DFTXLV YRXV VHUD UHPLV LO YRXV SHUPHWWUDGHG«FOLQHUYRVGL«UHQWVDFTXLV8QHQWUHWLHQYRXVVHUD
ensuite proposé avec un responsable pédagogique pour un inventaire des compétences détenues et l’élaboration d’un parcours
LQGLYLGXDOLV«SRXUȴQDOLVHUYRWUHFXUVXV
/HV GL«UHQWHV «WDSHV HHFWX«HV  XQH YDOLGDWLRQ GH YRWUH SDUcours de professionnalisation vous permettra d’acquérir le titre
GHbPraticien en techniques corporelles à visée de bien-être.

• 'HVIRUPDWLRQVWK«PDWLTXHVFRPSO«PHQWDLUHV :
• Anatomie palpatoire
• Aromatologie et soins de bien-être
• 5HODWLRQGȇDFFRPSDJQHPHQWOȇ«FRXWHDFWLYHOȇHPSDWKLH
l’authenticité et la congruence.
* Ces modules de formation peuvent faire l’objet d’une équivalence,

