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Praticien de massage bien-être®
Formation certifiante / 33 jours

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
massage, le Praticien de massage
bien-être est aujourd’hui un véritable
professionnel. Il fait preuve de
qualités humaines, relationnelles
et créatives. Il met en œuvre
ses compétences pour s’adapter
au plus près des besoins de la
personne et du contexte donné, en
respectant son champ d’application
(détente, relaxation, mieux-être de
la personne, maintien ou aide au
recouvrement de la vitalité) et ses
limites d’intervention.

Déroulement

Formation 1er degré

1 / Formation 1er degré

SESSION 1 5 jours

La Formation 1er degré comprend 3 sessions (3 x 5 jours) qui
vous permettent d’acquérir les fondamentaux du massage de
bien-être. Le stagiaire obtient le Certificat
de formation Massage Bien-être (1er Degré).

Formation 1er degré

SESSION 2 5 jours
Formation 1er degré

SESSION 3 5 jours

2 / Formation 2e degré (professionnelle)
La Formation 2 degré est un enrichissement des techniques
en vue d’une pratique professionnelle.
Elle comprend également :
- un module de formation à distance (e-learning) sur les thématiques de l’installation, la communication et le marketing
(présenté page 46) ;
- un stage en situation ;
- un suivi de pratique.
Sous réserve d’avoir suivi avec satisfaction l’intégralité du cursus
de formation, le stagiaire obtient le Certificat
de Praticien de massage bien-être®.

Formation 2e degré

SESSION 4 5 jours

e

Installation, comm’ et marketing

FOAD - 14 heures
Formation 2e degré

SESSION 5 5 jours
STAGE EN SITUATION
ÉTUDE DE CAS ET
SUIVI DE PRATIQUE
Formation 2e degré

SESSION 6 3 jours
ENTRETIEN,
ÉVALUATION FINALE

Objectifs,
compétences visées
• Maîtriser les différentes techniques créées et
enseignées par notre école : Massages minute,
Relaxinésie®, Stretch-massage®, Massage
Essentiel®, Massage assis.
• Faire preuve des qualités humaines et relationnelles nécessaires à l’exercice professionnel
du massage bien-être.
• Etre en mesure de dispenser un massage
personnalisé en fonction des attentes de la
personne, en lien avec la situation, tout en
conservant l’esprit créatif spécifique de notre
méthode, et en respectant son champ d’application et ses limites d’intervention.

Les sessions de spécialisation (optionnelles)
Le stagiaire a la possibilité de suivre une ou plusieurs sessions
de spécialisation afin d’acquérir les techniques de massage
qui correspondent à la clientèle visée.
Stage pratique : les sessions « Bien-être au travail » et
« Massage du sportif » comportent une journée de stage
pratique supervisée en situation.
Suivi de pratique : Mieux-être des personnes fragilisées.

Tarifs 2020 nets

(hors frais d’inscription de 60€)

> pour la formation 1er degré
• Individuel : 2475 €
• Formation continue : 3825 €

Bien-être au travail (Massage assis)

5 jours (+1)

Mieux-être des personnes fragilisées

5 jours + suivi de pratique
Massage du sportif

5 jours (+1)

Calendrier

Les sessions de la
Formation Praticien de
massage bien-être sont
proposées essentiellement à Paris et Dijon.

> pour la formation complète
• Individuel : 5250 €
• Formation continue : 7950 €
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La formation IFJS
est agréée par la
FFMBE, Fédération
Française de massage-bien-être.
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Méthode pédagogiques

Supports pédagogiques

• La pédagogie est le point majeur de nos formations. Elle s’identifie par notre engagement pédagogique et prend racine sur les
quelques 30 années de recherche menées au sein de notre institut. Elle a permis de mettre en place une méthode spécifique
adaptée aux apprentissages qui permet de :
• mettre rapidement à l’aise les stagiaires, faciliter la dynamique de
groupe, évacuer les éventuels blocages inhérents à ce type de pratique,
• donner la confiance nécessaire afin que chacun puisse s’exprimer
plus librement,
• acquérir une pratique relâchée, une façon de faire tout en douceur
et sans fatigue pour une fluidité des gestes,
• faciliter les apprentissages,
• donner le goût, l’envie et le plaisir du toucher/masser, condition
essentielle pour une pratique motivée, aisée et généreuse,
• révéler les capacités de chacun et son potentiel intuitif,
• permettre à tous d’avoir la possibilité de s’adapter aux différentes
situations.

• De nombreux supports pédagogiques spécifiques accompagnent
les sessions de formation.

Le formateur met en place un climat relationnel qui favorise un mode
de communication basé sur la convivialité, l’écoute, la bienveillance,
le non jugement, le respect de l’intimité.
• Les temps d’apprentissages sont organisés autour d’alternances de démonstrations et d’expérimentations en binôme. Le
formateur supervise, guide et ajuste la pratique.
• Les notions théoriques sont données par le formateur, en lien
direct avec la technique enseignée, avec les différentes applications et
les éventuelles restrictions.

• Plusieurs ouvrages pédagogiques de référence, de Joël Savatofski et de ses formateurs,
sont remis au fil des sessions pour compléter
les informations et aider les assimilations.

Evaluation / Validation
• L’évaluation, le contrôle continu des connaissances, tout au
long de la formation se décline sous forme de : Auto-évaluation /
Bilan Individuel Pratique - BIP (session 3) / Feed back / Bilan de fin
de modules / Tutorat (session 4) / Evaluations «blanches» (session
6).
• L’évaluation finale consiste a valider la pratique de massage bienêtre lors d’un test pratique et d’un entretien.
• Le certificat de Praticien de massage bien-être® est délivrée au stagiaire sous les conditions suivantes :
• Avoir suivi avec satisfaction l’intégralité du cursus de formation (33
jours) ;
• Avoir validé le nombre de pratiques demandées sur le Pass’massage ;
• Avoir réalisé le stage en situation ;
• Avoir réalisé un suivi de pratique ;
• Avoir rédigé un travail de mémoire ;
• Avoir validé l’évaluation finale (entretien et pratique).
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• Les préalables, les exercices ludiques, les jeux pédagogiques et
la technique du « transfert du poids du corps » propre à notre méthode, permettent de mettre en œuvre nos engagements.

• Le Pass’massage, sur lequel sont consignées
les différentes étapes de la formation du stagiaire
ainsi que les séances pratiques qu’il doit dispenser
en dehors du temps de formation pour valider sa
pratique.
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Praticien de massage bien-être®
FORMATION 1er DEGRÉ

Les sessions 1, 2 et 3 de la Formation 1 er degré apportent les
bases de nos techniques et l’ancrage nécessaire pour un véritable
savoir-faire, avec pour objectifs de comprendre l’intérêt et les
bénéfices des différentes techniques proposées, d’acquérir nos
fondamentaux : l’ergonomie et l’aisance du mouvement, la fluidité,
le transfert du poids du corps pour une pratique relâchée sans
effort, de pratiquer des séances Massage minute, de Relaxinésie ®
et de Massage Essentiel ®, de développer les qualités humaines et
relationnelles, propres à l’exercice du Toucher-massage ®.
5 JOURS

1er DEGRÉ / SESSION 1

Contenu

• Les préalables : des exercices de confiance, jeux de contact, les

premiers gestes d’accueil, permettant à chacun d’être à l’aise et 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.
• Expérimenter les différentes techniques :
• La Relaxinésie : initiation à la technique au sol.
• L’initiation aux massages minute : massage anti-stress (debout,
assis), pieds, visage express.
• Le massage des pieds, jambes, mains, de la tête et du visage.
• Le massage confort à l’huile du dos (position assise).
Remise
des livres : Massage Douceur et Stretch Massage, de Joël
•
Savatofski.
A l’issue de la Session 1 , le stagiaire reçoit l’Attestation de
formation Massage bien-être Session 1.

5 JOURS

Objectifs, compétences visées
A l’issue des 3 sessions de la Formation
1er degré, les stagiaires seront capables de :
• Intégrer et s’approprier les techniques IFJS.
• Pratiquer des séances complètes de
massage bien-être.
• Comprendre les enjeux de la relation
masseur-massé.

1er DEGRÉ / SESSION 2

Contenu

• Les préalables.
• Un point est fait sur ce que chacun aura pu expérimenter, entre les mo-

dules, les bénéfices observés et les difficultés rencontrées.
• Approfondir les différentes techniques :
• Le Massage assis minute sur simple chaise : le 12 minutes et le 6 minutes.
• La Relaxinésie et le Stretch-massage, approfondissement et construction
d’une séance type.
• Le Massage Essentiel® :
- la dimension de l’approche suédoise dite « sectorielle », le massage
des différentes parties du corps ;
- la dimension de l’approche « californienne » pour une prise en
charge du corps dans sa globalité ;
- les différentes étapes pour la construction d’une séance ;
- les fondamentaux : les reliages, les enchaînements, les déplacements ;
Apports
théoriques : le cadre, la légitimité de la pratique, intérêts et
•
limites du massage de bien-être, les bienfaits et les rares contre-indications.
• La relation au toucher.
A l’issue de la Session 2 , le stagiaire reçoit l’Attestation de formation Massage bien-être Session 2.

La relation au toucher

Tout au long de la formation, les différentes dimensions de la relation au toucher
masseur/massé seront abordées afin de :
• développer et enrichir les capacités relationnelles et les qualités humaines, inhérentes à la pratique du massage bien-être ;
• comprendre les enjeux de la relation masseur/massé ;
• organiser la rencontre avec la personne, co-construire une séance de bien-être.
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FORMATION 1er DEGRÉ
5 JOURS

1er DEGRÉ / SESSION 3

Contenu

Tarifs 2020 nets

(hors frais d’inscription de 60€)

> pour la formation 1er degré

• Les préalables : exercices de mise en confiance, cohésion de groupe, jeux

Evaluation / Validation
A l’issue de la session 3, le stagiaire reçoit le Certificat de formation en Massage Bien-être (1er Degré) sous réserve d’avoir
répondu aux conditions suivantes :
• validation par le formateur de la session 3 et du BIP sur le livret « Pass
massage » ;
• une fiche d’évaluation de la satisfaction.

Calendrier de formation
Cursus 1 / DIJON
Session 1 : 30 sept. au 4 oct. 2019 | 19FM109
Session 2 : 4 au 8 novembre 2019 | 19FM209
Session 3 : 20 au 24 janvier 2020 | 20FM309
Cursus 2 / PARIS
Session 1 : 7 au 11 octobre 2019 | 19FM110
Session 2 : 25 au 29 nov. 2019 | 19FM210
Session 3 : 3 au 7 février 2020 | 20FM311
Cursus 3 / DIJON
Session 1 : 3 au 7 février 2020 | 20FM101
Session 2 : 23 au 27 mars 2020 | 20FM201
Session 3 : 11 au 15 mai 2020 | 20FM301
Cursus 4 / PARIS
Session 1 : 11 au 15 mai 2020 | 19FM102
Session 2 : 8 au 12 juin 2020 | 19FM202
Session 3 : 21 au 25 sept. 2020 | 20FM302
Cursus 5 / DIJON
Session 1 : 17 au 21 août 2020 | 20FM103
Session 2 : 26 au 30 octobre 2020 | 20FM203
Session 3 : 25 au 29 janvier 2021 | 21FM303
Cursus 6 / DIJON
Session 1 : 5 au 9 octobre 2020 | 20FM104
Session 2 : 30 nov. au 4 déc. 2020 | 20FM204
Session 3 : 25 au 29 janvier 2021 | 21FM303
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de contact.
: Relaxinésie®,
• Approfondir ®et appliquer les différentes techniques
®
Stretch-massage , Massages minute, Massage Essentiel :
• Les différentes étapes de la construction du Massage Essentiel : le semicomplet (le grand relaxant), l’intégral.
• Approfondissement du travail sectoriel sur les différentes parties du
corps : technique suédoise.
• Globalité, rythme, enchainements, fluidité : technique californienne.
• L’utilisation du transfert du poids du corps, de la fluidité des déplacements, de l’ergonomie et de l’aisance des mouvements :
• Le relâchement général du masseur, l’expire, posé/déposé, la juste
distance, les différentes postures intégrées à la séance manœuvre d’étirements et de pause.
Le
• temps d’apprentissage est enrichi par un bilan individuel pratique
(BIP) :
• Chaque stagiaire bénéficie d’un temps d’évaluation individuelle massage
sur un formateur qui lui permet de faire le point sur ses acquis, de repérer
ses difficultés et d’orienter la suite de l’apprentissage.
• Un travail post-bip offre à chacun l’opportunité de travailler autour de ses
priorités et de ses besoins.
La
• relation au toucher.
• Autoévaluation pour se situer dans son apprentissage.

• Individuel : 2475 €
• Formation continue : 3825 €
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Praticien de massage bien-être®
FORMATION 2e DEGRÉ

Le Cycle professionnel comprend 13 journées de
formation qui sont un enrichissement des techniques,
avec pour objectifs de maîtriser les différentes techniques enseignées pour les utiliser de façon juste et
adaptée, mobiliser ses compétences et ses ressources
pour satisfaire un besoin exprimé, faire preuve des
qualités humaines et relationnelles nécessaire à l’exercice professionnel du massage bien-être.

5 JOURS

2e DEGRÉ / SESSION 4 PRO

Objectifs, compétences visées
A l’issue des sessions 4 et 5 de la Formation 2e degré, les stagiaires seront capables de :
• maîtriser les différentes techniques IFJS et les resituer en situation professionnelle ;
• proposer une séance personnalisée ;
• engager une relation de confiance.

5 JOURS

2e DEGRÉ / SESSION 5 PRO

Contenu

Contenu

• Préalables IFJS.
• Enrichir sa pratique du Massage Essentiel :

• Préalables IFJS.
• Maîtriser l’ensemble des techniques IFJS :

• l’approche suédoise, technique localisée dite « de fouille » sur les
différentes parties du corps, la progression dans le travail en profondeur
soulager les zones de tensions ;
• le travail sectoriel, la façon progressive de l’aborder et le restituer
dans le cadre d’un Massage Essentiel® ;
• expérimentation d’un travail «en aveugle».
• La reprise et l’approfondissement de la Relaxinésie et Stretch-massage : l’approche « corps-accord ».
• Les ateliers de réajustement des techniques : en fonction des besoins et demandes de chacun.
• La relation au toucher.
• Auto-évaluation.
A l’issue de la session 4 :
• Mise en place du tutorat.
• Validation par le formateur de la session 4 sur le livret « Pass
massage ».
• Une fiche d’évaluation de la satisfaction.
• Une Attestation de formation Massage bien-être Session 4.

• Entre les sessions 3 et 4, démarrage
de la formation à distance « Installation,
comm’ et marketing ». Description page 46.

• la Relaxinésie et Stretch-massage, la pratique sur table, les séances
« minutes » ;
• le Massage Essentiel : créativité, développer un vocabulaire gestuel
plus riche.
• Adapter le Massage Essentiel en position latérale (femme enceinte, personne en surpoids, personne âgée, handicapée). C’est aussi
une autre façon de découvrir et pratiquer le Massage Essentiel.
• L’apprentissage de contenus « type », réajustement des techniques
et construction d’une séance en réponse aux besoins et demandes
de chacun.
• Rétrospective des techniques acquises et des types de séances à
proposer : les spécificités, les applications, les différents publics, les
petits maux courants…
• Préparation au stage en situation et au suivi de pratique.
• La relation au toucher.
• Auto-évaluation.
A l’issue de la session 5 :
• Validation par le formateur de la session 5 sur le livret « Pass massage ».
• Une fiche d’évaluation de la satisfaction.
• Une Attestation de formation Massage bien-être Session 5.
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FORMATION 2e DEGRÉ
3 JOURS

2e DEGRÉ / SESSION 6 PRO

Objectifs pédagogiques
A l’issue de la session 6, les stagiaires seront capables de :
• mettre en applications les différentes pratiques en situation professionnelle ;
• organiser la rencontre avec la personne : co-construire une séance,
un suivi de bien-être.

Contenu
• Démontrer ses compétences :

A l’issue de la session 6 :
• Validation par le formateur de la session 6 sur le livret « Pass’massage ».
• Auto-évaluation.
• Une fiche d’évaluation de la satisfaction.
• Une Attestation de formation Massage bien-être Session 6.

Evaluation / Validation
Sous réserve d’avoir suivi avec satisfaction l’intégralité du
cursus de formation, le stagiaire obtient le Certificat de
Praticien de massage bien-être®.
Voir page 57 «Evaluation / validation»

(hors frais d’inscription de 60€)

> pour la formation 2e degré
• Individuel : 2775 €
• Formation continue : 4125 €

Calendrier de formation
Cursus 1 / DIJON
Session 4 : 16 au 20 mars 2020 | 20FM409
Session 5 : 1er au 5 juin 2020 | 20FM509
Session 6 : 28 au 30 août 2020 | 20FM609
Validation : 12-14 novembre 2020 | PMBE1120
Cursus 2 / PARIS
Session 4 : 20 au 24 avril 2020 | 20FM411
Session 5 : 6 au 10 juillet 2020 | 20FM511
Session 6 : 4 au 6 septembre 2020 | 20FM611
Validation : 12-14 novembre 2020 | PMBE1120

formations massage bien-être

• mise en situation (cas concret, réactions, attitudes, postures professionnelles) ;
• présentation, argumentations (des techniques et des séances proposées) ;
• accompagnements, recommandations, supervisions, évaluations
«blanches».

Tarifs 2020 nets

Cursus 3 / DIJON
Session 4 : 14 au 18 septembre 2020 | 20FM401
Session 5 : 14 au 18 décembre 2020 | 20FM501
Session 6 : 8 au 10 février 2021 | 21FM601
Validation : 3 au 5 mai 2021 | PMBE0521
Cursus 4 / PARIS
Session 4 : 16 au 20 novembre 2020 | 20FM402
Session 5 : 18 au 22 janvier 2021 | 21FM502
Session 6 : 29 au 31 mars 2021 | 21FM602
Validation : 20 au 24 juin 2021 | PMBE0621
Cursus 5 / DIJON
Session 4 : 15 au 19 mars 2021 | 21FM403
Session 5 : 31 mai au 4 juin 2021 | 21FM503
Session 6 : 20 au 24 septembre 2021 | 21FM603
Validation : décembre 2021 | PMBE1221
Cursus 6 / DIJON
Session 4 : 15 au 19 mars 2021 | 21FM403
Session 5 : 31 mai au 4 juin 2021 | 21FM403
Session 6 : 20 au 24 septembre 2021 | 21FM403
Validation : décembre 2021 | PMBE1221

Retrouvez les 3 modules de spécialisation
dans les pages suivantes !
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Praticien de massage bien-être®
FORMATION 2e DEGRÉ MODULES DE SPÉCIALISATION
2e DEGRÉ / SPÉCIALISATION

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, de l’hôpital ou autres institutions…

• Animer des projets bien-être
- Anim’massage® : la place des pauses massage et leurs applications.
- Les outils et les qualités de l’animateur pour créer une dynamique bienêtre au travail.
- La présentation et l’argumentation d’un projet.
- Le cadre législatif : la politique du bien-être au travail ; les recommandations de la HAS, la loi santé au travail.
- Les mécanismes du stress, les causes, les conséquences, la prévention
RPS, TMS, burn out, bore out, brown out.
- La définition d’un projet professionnel adapté aux contextes (institution
de soins ou entreprises), objectifs, organisation, logistique, évaluation des
bénéfices, la réalisation d’un devis.

Objectifs, compétences visées

• Prendre soin de soi et des autres. Les techniques anti-stress pour
prendre soin de soi : auto-massage et respiration abdominale.

5 + 1 JOURS

BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

& MASSAGE ASSIS
SUR CHAISE ERGONOMIQUE
Présentation

• Maîtriser la pratique du massage assis sur chaise ergonomique.
• Pratiquer différentes techniques «minute», «anti-stress», «anti-fatigue»
ressourçantes et adaptées au contexte de travail.
• Connaitre les mécanismes et les étapes du stress, de l’épuisement professionnel (burn-out).
• Construire, organiser, animer des projets autour du Bien-être au travail
(espaces ressources, Pauses massage®, détente minute... au sein de l’entreprise, de l’hôpital ou des institutions, également en évènementiels.
• Rejoindre et/ou fédérer une démarche institutionnelle dans le cadre d’une
politique de prévention et de santé au travail.
• Initier un mode d’évaluation des bénéfices en lien avec une démarche
qualité.

A l’issue de cette session, le stagiaire reçoit une Attestation de formation
Bien-être au travail.

Evaluation / Validation / Certification
L’acquisition de la technique spécifique de massage assis
donne lieu au Certificat de Praticien massage assis. Pour
cela, vous devez avoir suivi et valider vos compétences au
cours d’un stage pratique en évènementiel supervisé par un formateur
IFJS, et avoir pratiqué au moins 24 séances de massage assis et retranscrit
sur le Pass’massage (voir page 50).
Support pédagogique :
le livre La pause massage de Joël Savatofski.

Contenu
• Réaliser une séance de massage assis en entreprise
- La technique complète du Massage assis minute® sur chaise
ergonomique, selon différentes situations, timings…
- Ajustement de la pratique en réponse aux besoins exprimés, les
zones de tensions.
• Pratiquer les Massages minute
- Massage anti-stress express (debout).
- Massage assis sur simple chaise.
- Massage défatigant des mains, des pieds, des jambes sur
simple chaise.
- Détente dynamique habillée sur table.
- Les séquences «flash».

Tarifs 2020 nets

Calendrier

• Individuel : 990 €
• Formation continue : 1530 €

DIJON
29 juin-3 juil. 2020 | 20BEH371
12-16 oct. 2020 | 20BEH372

PARIS
9-13 déc. 2019 | 19BEH374
9-13 mars 2020 | 20BEH370
26-30 avril 2021 | 21BEH370
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FORMATION 2e DEGRÉ MODULES DE SPÉCIALISATION
5 + 1 JOURS

2e DEGRÉ / SPÉCIALISATION

MASSAGE DU SPORTIF
Présentation

Cette formation vise à vous transmettre les manœuvres essentielles à pratiquer avant et après l’effort, à en connaître les intérêts et les limites afin
de pourvoir les adapter aux besoins spécifiques de chaque sportif et de
leurs pratiques.

Objectifs, compétences visées

Contenu
• Les techniques du massage bien-être, du massage suédois pour l’activité
physique et sportive.
• Le massage de préparation pour échauffer les muscles avant l’activité
physique.
• Le massage de récupération après effort.
• Le massage drainant et défatigant des jambes.
• La Relaxinésie®.
• Le Stretch-massage® : la fonction énergétique, tonifiante, stimulante et
assouplissante des étirements.
• Travail de recherche palpatoire des muscles.
• Étude des mouvements articulaires et musculaires dans l’espace.
• Apports théoriques.
• Différentes techniques en rapport avec les spécificités
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.

Pour obtenir l’Attestation de formation Massage du sportif, le
stagiaire devra :
• avoir suivi avec succès la formation complète de Praticien de
massage bien-être et le module de spécialisation « Massage du
sportif » ;
• avoir validé le nombre de pratiques demandées sur le
Pass’massage ;
• avoir validé sa pratique en massage sportif lors de la journée
de pratique en situation.

Tarifs 2020 nets

Calendrier

• Individuel : 990 €
• Formation continue : 1530 €

DIJON
11-15 novembre 2019 | 19FMSPORT01
19-23 octobre 2020 | 20FMSPORT

Stage pratique
Sous la supervision du formateur, la journée de pratique permet de
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.
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• Maîtriser la pratique d’un massage répondant aux besoins d’une personne en exercice physique : sportif, danseur, randonneur…
• Identifier et comprendre les principaux muscles du corps. Repérer,
connaître leurs attaches et leurs fonctions dans le mouvement.
• Se sentir plus à l’aise devant certaines questions, posées par les sportifs
massés, sur le fonctionnement du corps.
• Pouvoir répondre aux petits maux courants.

Evaluation / Validation
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Praticien de massage bien-être®
FORMATION 2e DEGRÉ MODULES DE SPÉCIALISATION

5 + 1 JOURS

2e DEGRÉ / SPÉCIALISATION

BIEN-ÊTRE DE LA
PERSONNE FRAGILISÉE
Présentation

Ce module répond à la demande de plus en plus
pressante de personnes fragilisées par l’âge, une
maladie chronique, une situation de handicap ou
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
à mieux vivre son corps, à stimuler les ressources
nécessaires pour apprivoiser les changements dus à
la maladie ou aux techniques thérapeutiques, pour
cheminer vers une résilience.

• Apports théoriques
- Savoir reconnaître ses propres fonctionnements psychiques et relationnels (limites, croyances, défenses).
- Développer une qualité de présence : disponibilité, attitude d’écoute,
d’observation.
- Acquérir les bases relationnelles fondatrices d’une relation d’accompagnement : le non-jugement, la non-directivité, la
congruence et la juste distance.
- Identifier les besoins : la reformulation.
- Avoir des connaissances nécessaires et suffisantes
sur les différents types douleurs et les outils simples
d’évaluation, l’impact du Toucher-massage dans le
soulagement de la douleur.
• Évaluation de la pratique
à partir d’un cahier méthodologique fourni, il sera
demandé à chaque participant de recevoir une personne en situation de fragilité sur cinq séances de
massage bien-être, afin de répondre à son besoin
de mieux-être. Nous offrons ainsi au participant la
possibilité d’être supervisé dans la mise en place
d’une relation d’accompagnement. Ce suivi effectué
dans de bonnes conditions permettra au stagiaire
d’obtenir un Certificat de Praticien de massage bienêtre® avec l’option « Bien-être de la personne fragilisée ».

Objectifs pédagogiques
• 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
bien-être pour détendre, relaxer, soulager, valoriser l’identité corporelle, restaurer l’estime de soi.
• Construire avec la personne concernée, un suivi qui puisse répondre à
son besoin d’être accompagné.

Contenu
• La pratique
- Exercices autour du toucher relationnel, expérimenter sur soi
l’impact de différents touchers.
- La Relaxinésie : l’utilisation de cette pratique pour promouvoir
les gestes contenants et la sécurité du moment.
- La pratique massage bien-être des différentes parties du corps
en fonction des difficultés de mobilisation, de positionnement et
d’installation rencontrées.
- Le massage et les difficultés de contact de la peau : fragilité,
zones cicatricielles, corps mutilé…
- Valoriser l’identité corporelle, stimuler l’estime de soi : quelles
intentions, quels gestes.
- Mettre en place un suivi, une relation d’apaisement, un Massage Essentiel personnalisé.

Evaluation / Validation
Pour obtenir l’Attestation de formation Mieux-être de la personne fragilisée, le stagiaire devra :
• avoir suivi avec succès la formation complète de Praticien de massage
bien-être et le module de spécialisation « Bien-être de la personne fragilisée » ;
• avoir validé le nombre de pratiques demandées sur le Pass’massage ;
• avoir effectué l’accompagnement d’une personne fragilisée.

Tarifs 2020 nets

Calendrier

• Individuel : 825 €
• Formation continue : 1275 €

DIJON
17-21 février 2020 | 20PF800
15-19 février 2020 | 21PF800

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

