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A propos de...
...FFMBE

L’IFJS est un organisme de formation
professionnelle agréé (OFPA) par la
Fédération Française de Massagebien-être.

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

Les techniques proposées au sein de l’IFJS ayant
comme intention et finalité le bien-être de la personne, pratiquées en dehors de tout diagnostic, ne
s’apparentent en rien, ni dans les contenus, ni dans
les objectifs, à la pratique des kinésithérapeutes-rééducateurs, ainsi qu’à toute pratique médicale ou paramédicale. Chacun peut s’y former, elles 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 (INPI). Ils doivent être accompagnés du symbole
«R» signifiant «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.

Toute reproduction, même partielle, du
contenu de cette brochure n’est pas autorisée sans autorisation par écrit de l’IFJS.
Par ailleurs, toutes les techniques créées
par Joël Savatofski sont déposées à l’INPI
et l’utilisation des termes fait l’objet d’un
droit d’usage.
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Génération massage

école

“

Nul besoin d’être spécialiste pour être initié à l’art du massage.
Chaque personne, si elle le désire, peut s’y former, acquérir la confiance et la
technique nécessaire pour l’utiliser dans quel que domaine que ce soit. Chacun
peut ainsi l’expérimenter dans son quotidien familial, professionnel ou simplement
entre amis.
Aujourd’hui, les idées reçues, les tabous et les résistances à propos du toucher sont
encore tenaces. Une société où il est plus facile de se connecter sur internet que
de poser la main sur une personne qui souffre, est-elle réellement une société de
progrès ?
J’ai créé en 1986 l’École du Toucher-massage® afin de réhabiliter la pratique du
massage dans tous les milieux de notre société. Il y avait urgence et le combat
que nous menons, mon équipe et moi-même, porte ses fruits. Nos formations
connaissent aujourd’hui un succès considérable et notre enseignement est
encouragé par les professionnels de la santé et du bien-être.
En France, comme à l’étranger, de nouveaux praticiens formés au massage
bien-être s’établissent pour pratiquer et vivre de leur art. Au sein des institutions
hospitalières, des patients chaque jour plus nombreux bénéficient du Touchermassage. Au travail, le souci de bien-être est le nouveau marqueur d’une entreprise
« à taille humaine ».
Et cet élan est partagé par les jeunes générations ! A l’école, avec le soutien de nos
« Praticiens animateurs d’ateliers de massage-enfant », des ateliers de bienêtre sont initiés entre les enfants. Les adolescents et les jeunes actifs perçoivent
le bien-être comme un secteur en pleine croissance, offrant des opportunités
professionnelles variées, et une possibilité d’épanouissement dans le travail. C’est
pour encourager cet élan que nous proposons un tarif jeunes destiné aux moins
de 26 ans, et que nous accompagnons chacun d’entre vous dans ses projets et
réalisations.

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.

Notre dernier challenge, l’entreprise, avec sa rudesse du travail et ses relations
difficiles. Mes massages minute, appliqués sous toutes leurs formes par des
praticiens investis dans le bien-être des salariés, rencontrent un écho très favorable
et participent à l’émergence d’une nouvelle culture d’entreprise !
Grâce à vous, nous continuons d’améliorer nos formations et d’innover. Avec vous,
nous développons de nouvelles applications concrètes de nos techniques dans la
plupart des domaines.

Joël Savatofski
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Se former en confiance
Voici les moyennes des notes d’appréciation
recueillis lors des formations en 2018/2019 :
Massage bien-être : 9.14/10
Toucher-massage : 9.46/10

Tarifs 2019 / 2020
PAR JOURNÉE DE FORMATION

2019

2020

• Tarif individuel

165 €

145/165 €

• Tarif « jeunes » (17-25 ans)*

120 €

120 €

• Tarif Formation continue

255 €

255 €

* Sur certaines sessions.

• Nos prix sont exonérés de TVA en vertu de l’article 293B du Code Général des Impôts.
• Matériels et supports de formation fournis.
• Les frais d’hébergement et de restauration sont en supplément.
• Frais de dossier en sus (uniquement pour les formations certifiantes) : 60 €.

Lieux & Dates
Nos formations sont proposées sur Paris, Lyon, Dijon, Lille, Nantes, Rennes, Bordeaux, Nice
et Genève (Suisse).
Les lieux de formation sont présentés en détails sur le site de l’école (plan d’accès, hébergement,
restauration...) : www.ifjs.fr

Paris

Lille

Lyon

Dijon
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école

A la fin de chaque formation, qu’elle soit dispensée dans nos lieux de formation (session
dite « inter ») ou au sein des institutions (session dite « intra »), les stagiaires remplissent une fiche d’évaluation.
L’analyse de ces évaluations nous permet d’améliorer continuellement la qualité et l’offre
de formation. Quant à la notation attribuée (moyenne par session de stage), elle est
consultable sur le site de l’IFJS, dans les pages présentant les formations, sous l’intitulé
« Appréciation ».
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Au fil du temps
Un déclic fondateur

Le monde soignant

Diplômé d’État de Masseur-Kinésithérapeute
en 1969, insatisfait du cursus de kinésithérapie axé essentiellement sur la mécanique du
corps, Joël Savatofski suit des études en Psycho et Sciences de l’éducation et participe à
plusieurs groupes de réflexion sur la relation
soignant-soigné. Il se forme alors à la réflexologie, à la relaxation psychosomatique, aux
techniques orientales (shiatsu, taï-chi-chuan,
etc.) et découvre l’apport essentiel des disciplines dites du potentiel humain telles que la
bioénergie, la communication non verbale,
l’analyse transactionnelle, la danse, le théâtre
impro, le mime, etc.

Joël lance en 1982 le cours Corps-touchermassage à l’école d’infirmiers de Versailles et
découvre alors la carence de toucher dans les
soins et en particulier
à l’hôpital. Il bâtit
alors, pour les soignants, le concept de
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
du toucher, du massage, de la prise en
charge globale de la personne et l’ont motivé
à se lancer dans le domaine du bien-être.
Ses premiers stages innovants, qu’il associe
à d’autres disciplines (ski, danse, théâtre,
écriture, etc.), sont des succès et feront école.
Ces années d’expérience le conduiront à développer le Massage Essentiel®, synthèse des
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.

Après avoir tenté, Toucher-massage pour les patien
ts et
en vain, de faire massage détente pour les soignants !
bouger les choses au sein de
sa profession, se heurtant au désintérêt des
kinésithérapeutes, il crée en 1986 l’École du
Toucher-massage, institut d’enseignement
et de recherche pédagogique. L’objectif est
ambitieux : plus aucun malade, plus aucune
personne souffrante, ne seront laissés pour
compte sans être touché, massé, cocooné,
quand en existe le besoin.
En 1988 paraît Le Toucher
apprivoisé (Éd. Lamarre), coécrit avec Pascal Prayez, suivi
10 ans plus tard du Touchermassage (Éd. Lamarre), livre
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).

Massage tous azimuts

Ci-dessus, animation en école primaire, Rue de Beaubourg à Paris.

En 1989, premiers
ateliers avec les
enfants dans les
écoles primaires,
suivis cinq ans plus
tard du livre Jeux
massages pour les
enseignants et les
éducateurs.

En 1992, Joël Savatofski crée les premières
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
nés et investiront dès lors les aéroports, les
entreprises, le théâtre, la danse, les événementiels, les centres commerciaux… jusqu’à
la Chambre des députés pour sensibiliser
nos chers élus ! 25 années de partage tous
azimuts avec tous les professionnels du
corps : esthéticiennes, coiffeurs, professeurs
de gym, danseurs, éducateurs, assistantes
sociales, etc.
Première mondiale en
1996 : le massage descend dans le métro
parisien. Journalistes
canadiens, japonais,
américains viennent voir,
surpris, cette animation inédite.
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Au fil du temps

école

Rencontres
en haut lieu

Recherche & Information

1999, première rencontre avec Bernard
Kouchner. Reçu au Ministère de la Santé, Joël
y défend la pratique libre des massages en
France, à la fois pour
les praticiens des
massages de bienêtre mais aussi pour
les esthéticiennes
et d’autres acteurs
Monsieur le Ministre est
concernés.
entre de bonnes
mains !

En 2001, Joël reçoit le soutien des plus
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
judiciaire afin d’interpeller l’opinion publique
et les politiques sur les obstacles rencontrés
pour l’utilisation de cette pratique ancestrale.
En 2002-2003, il gagne son procès contre la Fédération française
des masseurs kinésithérapeutes,
combat relaté dans son livre
L‘affaire massage bien-être sorti en
2008.
En 2004, Joël Savatofski fonde, avec d’autres
pionniers du massage, la FFMBE (Fédération Française de MassageBien-être). De gauche à
droite, de haut en bas :
J.L. Abrassart, M. Burneau, J. Savatofski,
G. Largier, C. Camilli.

En 2004, l’IFJS fait salle comble à Paris lors de
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 partager leur savoir-faire, d’explorer de nouvelles
pratiques, de s’informer des avancées dans
les domaines du massage.
En 2006, le congrès met en avant l’impact
du toucher dans les soins et en 2008 chaque
congressiste peut constater que le bien-être à
l’hôpital n’est plus une utopie, qu’il se développe au service des malades et à travers des
pauses-massage entre les soignants (voir présentation des congrès page 9).
En 2010, le congrès adopte une thématique
novatrice sous l’intitulé « La peau, le toucher,
douleur et plaisir » : l’accompagnement à la
sexualité des personnes handicapées.
Depuis sa création, notre école ouvre son enseignement à toutes les personnes désireuses
de pratiquer l’art du massage. L’IFJS contribue ainsi, auprès des personnes porteuses
d’un handicap, à leur accès aux métiers du
bien-être. 2011 voit ainsi les premières certifications de Praticien
de massage bien-être®
pour déficient visuel délivrées par notre école.

Profession
bien-être
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.
Ces innovations prennent de multiples
formes :
• l’association Bien-être & Compagnie,
un véritable réseau autour duquel
se fédèrent les praticiens de massage bien-être à la recherche d’une
marque reconnue et d’outils adaptés
leur permettant de développer leurs
activités professionnelles ;
• l’association Soiliance, qui oeuvre à la
reconnaissance du Toucher-massage®, initie
et pilote plusieurs études scientifiques afin
d’évaluer l’impact du toucher dans les soins.
• pour les soignants également, dont les
nouvelles compétences massage sont chaque
jour mieux reconnues, l’école adapte sa formation Toucher-massage vers un contenu
plus modulable, plus riche et plus professionnel.
Enfin, l’IFJS s’est engagé dans une démarche
avec les organismes publics pour permettre
la reconnaissance officielle des métiers de
Praticiens en Toucher-massage et Praticiens
de massage bien-être.
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Au fil du temps
La reconnaissance
Le groupe des formateurs IFJS issus du milieu soignant s’est enrichi au fil des
ans et permet dorénavant d’offrir aux praticiens de valider leurs compétences
dans différents domaines de soins : la douleur, la fin de vie, l’enfance en souffrance, etc. Cet enseignement a également pu être complété par une formation de relation d’aide par le toucher, afin d’apporter aux personnes certifiées
une véritable aisance dans le domaine de la relation et de la communication
non verbale. Ainsi, en 2012, nous avons fêté la première certification des
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.
En octobre 2012, le Toucher-massage a
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 cancérologie, le reportage met en lumière le
travail d’Armelle Simon, infirmière au CHU de Nantes, sophrologue et praticienne en Toucher-massage. Détachée des soins, cette « infirmière pas
comme les autres » se consacre au mieux-être des patients, en collaboration
étroite avec les autres soignants.
Le Toucher-massage intéresse, fascine presque. Les 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 nationale, nous permettant de sensibiliser,
de communiquer toujours davantage, en partenariat avec l’association Soiliance, sur les bienfaits du Toucher-massage dans la pratique soignante.
L’IFJS est aussi à l’initiative de plusieurs évènements :
• Les 1ères Journées d’automne Bientraitance & Bien-être en
institutions de soins, mêlant conférences, tables rondes et ateliers pratiques, à l’automne 2013 à Bordeaux.
• le 6e Congrès européen du Toucher-massage,
consacré à la place de l’amour dans la relation
soignant-soigné, en juin 2014 à Dijon, avec la participation de
près de 400 soignants.
• les 2e Journées d’automne à Dijon en novembre 2015 sur la
thématique « Prenons soins de nos aînés ».
En mars 2015 à Paris, l’IFJS soutient activement la FFMBE dans
l’organisation du premier colloque professionnel au profit de
tous les stagiaires et praticiens en massage-bien-être.

Les 30 ans de l’IFJS
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
un autre évènement exceptionnel, les
30 années d’enseignement de l’IFJS !
Un magazine de 72 pages édité à
cette occasion retrace le parcours « haut en couleurs » de
l’Institut de Joël Savatofski, ses engagements militants, ses
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®.
Consulter le magazine en ligne : www.ifjs.fr/ecole/magazine-30-ans/

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

urinothérapie

toucher

réflexologie

équithérapie

massage

étiopathie

naturopathie

tai chi chuan

« PRENDRE SOIN
AUTREMENT »

Bordeaux - 16 & 17 octobre 2017
Soigner autrement, c’est prendre soin de la personne dans sa
globalité. C’est permettre au patient d’être acteur de sa santé,
repérer ses priorités, reconnaître ses besoins et lui permettre
de valoriser ses ressources.
Que vous soyez professionnels de santé, ou tout simplement
concernés par des approches innovantes, ces journées vous
concernent ! Elles vont vous permettre de découvrir des techniques efficaces, concrètes, créatives qui donnent sens au
prendre soin.
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L’aventure des Congrès européens du Toucher-massage®

En 2004, à travers les stages et formations délivrés par l’IFJS, des centaines de soignants avaient déjà été sensibilisés, initiés et appliquaient
le Toucher-massage dans différents secteurs de soin.
L’école s’est alors mobilisée pour créer une manifestation dont le
but était de faire le point sur cette pratique, de favoriser la rencontre
des praticiens confirmés, des néophytes, des professionnels du soin.
Nous voulions rassembler autour d’un rêve qui ne ressemblait plus à une
utopie : faire entrer le Toucher-massage dans les pratiques thérapeutiques.
C’était aussi l’occasion de se réassurer sur les valeurs que nous défendons et
prendre confiance face aux différentes résistances encore tenaces en ce début
des années 2000.
Aujourd’hui, ce congrès a pris ses marques, mais c’est toujours avec
beaucoup d’émotion que nous accueillons différents professionnels,
différentes personnalités voire sommités en matière de relation d’aide,
de communication et de bien-être. Tous sont reliés autour de la même
envie : nous faire partager leurs expériences, leurs découvertes et
réflexions sur l’intérêt et les bienfaits du toucher-présence, du toucher
bien-être, du Toucher-massage.

Dates, lieux et thèmes fédérateurs des précédents congrès :
• 2004 / Paris / Toucher, témoigner, échanger.
• 2006 / Paris / La notion de prendre-soin.
• 2008 / Dijon / Accompagner, donner la parole à la main, à l’humain.
• 2010 / Paris / Peau, toucher. Douleur et plaisir.
• 2012 / Lyon / La présence par le toucher.
• 2014 / Dijon / Et si on parlait d’amour.
• 2016 / Dijon / Corps tant haï, corps tant aimé.
• 2018 / Dijon / Le coeur entre les mains.

2018

8e Congrès européen du Toucher-massage®

Le coeur entre les mains !

Dijon, Palais des congrès, 11 et 12 juin 2018 :
le 8e Congrès a réuni plus de 430 congressistes investis ensemble dans une réflexion
sur ce que serait un système de soins davantage fondé sur la place de l’humain, tant pour
celui qui reçoit des soins que pour celui qui a
choisi pour métier d’en donner.

EV

ÈN
EM

EN

T

S’ouvrir à de nouvelles compétences, continuer à s’informer, travailler à légitimer cet outil universel pour le bénéfice de tous, telles sont
aujourd’hui et toujours les raisons d’être de ces congrès.

9e Congrès européen du Toucher-massage®
Dijon - 18-19 mai 2020

La relation n’est pas un ensemble de trucs et d’astuces, c’est d’abord une rencontre par
définition unique, imprévue, excitante, non modélisable.
Le Toucher-massage® tel que nous l’enseignons, tel que nous le pratiquons donne accès à
cette qualité de rencontre unique et authentique.
Aujourd’hui, dans l’univers du prendre soin, nous ne sommes plus à un paradoxe près, le
toucher bienveillant, apaisant, véhicule encore peurs et croyances limitantes.
Parler de ces freins mais aussi des professionnels qui s’accomplissent dans cette démarche
humaniste, tel est l’objet de ces journées. Alors la rencontre ?
Même pas peur !
Présentation page 86 / Programme et bulletin d’inscription sur www.ifjs.fr/congres2020
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Il y a tant à dire sur le toucher, tant à faire, tant à partager et si peu
de lieux et de tribunes où la parole est donnée aux professionnels,
aux personnes ayant expérimenté ses vertus, réfléchi à son impact et
ses nombreuses applications. Fort de ce constat, Joël Savatofski et son
équipe ont eu envie de donner à connaître les recherches et réflexions
menées mais aussi et surtout les témoignages, les histoires émouvantes
et les ressources que le soignant est capable d’utiliser pour traduire,
lorsque cela est nécessaire, l’expression de son empathie.
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Equipe & approche pédagogiques
Une équipe expérimentée,
formée à la pédagogie

La pratique et l’expérience
fondent l’apprentissage

Nos formateurs n’enseignent que ce qu’ils connaissent et
maîtrisent parfaitement, avec toute la richesse et les nuances
d’une expérience de terrain.

L’apprentissage des techniques (gestes et manœuvres) est
essentiellement expérientiel, c’est-à-dire basé sur le vécu par
l’expérience du donner et recevoir. Cet apprentissage permet
de mettre en application dès le lendemain des formations les
techniques enseignées.

Formés au Toucher-massage, nos formateurs ont suivi sur 4 années
l’enseignement technique et pédagogique au sein de l’IFJS et participent en continu au travail de recherche pédagogique sur la discipline.
Venant d’horizons différents, ayant une pratique et une grande expérience des massages de bien-être, ils ont été choisis pour leurs qualités
de cœur, d’écoute, de créativité et d’adaptation aux situations et aux
personnes. Dans le domaine des soins, les formations proposées sont
le fruit de l’expérience des formateurs et de la façon dont ils ont mis en
application le Toucher-massage dans différents secteurs de la santé.

Une pédagogie innovante, adaptée,
fondée sur la confiance en soi
La compétence n’est pas liée à l’accumulation de connaissances théoriques, de manœuvres protocolées, mais de savoir-faire technique et relationnel qui donnent du sens aux
gestes et permettent une pratique adaptée et personnalisée.

La méthode pédagogique de Joël Savatofski s’inspire du travail d’apprentissage de disciplines corporelles et relationnelles. Elle s’identifie
par des jeux et exercices préalables étudiés pour créer une ambiance
d’apprentissage conviviale, qui donne le goût, l’envie et la confiance
nécessaire. Ces exercices et jeux permettent de :

• mettre à l’aise les stagiaires afin que chacun puisse s’exprimer plus librement, évacuer les éventuels blocages inhérents à ce type de pratique ;
• donner le goût, l’envie et le plaisir du toucher/masser, condition essentielle
pour une pratique aisée et généreuse ;
• repousser les préjugés dans l’approche de l’autre, se réconcilier avec son
potentiel intuitif et d’attention à l’autre ;
• expérimenter une façon de faire en douceur, une gestuelle utilisant la fluidité du mouvement, le tact du contact, le transfert du poids du corps, pour
une pratique relâchée et sans fatigue ;
• révéler les capacités de chacun et permettre à tous d’avoir la possibilité de
s’adapter, quelle que soit la situation.

Lors d’une formation longue, cet apprentissage expérientiel est complété de supports pédagogiques dont l’objectif est de permettre la
poursuite et le renforcement des apprentissages entre les sessions
de formation : tutorat, travail de suivi individualisé, stage en situation.

Des techniques éprouvées,
évolutives et créatives
Les techniques que nous enseignons, pratiquées et
régulièrement améliorées depuis plus de 30 ans, sont
conçues pour s’adapter à toutes les situations, aux besoins
de chacun, et laissent une place importante à la créativité.
Ainsi, nous transmettons un « savoir masser » plutôt que
des acquisitions codifiées.
Autre spécifité, nos techniques se complètent entre elles : les Massages minute font merveille sur un congrès, dans les coulisses d’un
spectacle ou en maison de retraite, la Relaxinésie® s’adapte aux
enfants comme aux danseurs, le Massage assis s’installe dans la rue
comme dans l’entreprise, etc. Tout est possible et, comme le disait le
regretté Charles Trenet, «il suffit pour ça d’un peu d’imagination» !
Nous avons enfin à coeur de laisser une place de choix à la créativité.
C’est elle qui nous permet d’imaginer de nouveaux concepts, de créer
de nouvelles techniques. C’est un des moteurs de recherche de notre
Institut et qui a notamment donné naissance aux Anim’massages®
(animation par le massage), au Massage assis, à des applications
dans le milieu soignant, avec les enfants (jeux-massage), etc. Pour
le praticien de bien-être, la créativité est cette capacité à adapter ses
gestes en fonction des situations et des personnes, à se renouveler, à
personnaliser et enrichir une prestation... et à ne jamais s’ennuyer !

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®

11

Equipe pédagogique
Nathalie Nicolas

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

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

Jacqueline Thonet

Sandrine Hontarrède

Directrice adjointe de l’IFJS, Responsable pédagogique. Infirmière
DE. DU Douleur. Présidente de l’association Soiliance.

Infirmière, D.U. Douleurs et Soins palliatifs. Expérience de terrain : le Toucher-massage dans l’accompagnement en fin de vie.

Stéphane Quéry

Emmanuelle Cartaud Bouday

Stéphane Quéry, praticien de massage bien-être®. Ses domaines
de prédilection : le massage sportif, le massage-coaching et la
réflexologie.

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

Janine Bharucha

Michèle Fortez

D’origine indienne, ses domaines de prédilection sont la danse, la
créativité dans le massage et l’expression corporelle. Auteur.

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

Martine Taccard

Dolorès Brottin

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

Praticienne de massage bien-être®, formatrice et responsable du
département bien-être à l’IFJS.

Corinne Gaudio

Izabella Paletska

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

Massothérapeute, diplômée de l’Etat d’Ukraine en rééducation,
expérience particulière dans le domaine des soins en déficiences
physiques et mentales.

Maryline Blondeau

Gilles Artéro

Infirmière DE. Grande expérience de terrain, investie dans le massage bien-être comme dans le domaine des soins.

Praticien de massage bien-être®, de réflexologie, thérapeute
manuel, énergéticien.

Rolande Duboisset

Carole Matassoni

Infirmière DE. Domaines privilégiés : le Toucher-massage en santé
mentale, les soins esthétiques et la petite enfance.

Infirmière DE, son domaine de compétence : les personnes âgées
et les soins palliatifs. Elle est également praticienne de massage
bien-être.

Laurence Carminati

Isabelle Cuisset

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

Infirmière établie en Suisse depuis de nombreuses années, où
elle a pu mettre à profit notre savoir-faire.

Françoise Boissières

Lola Savatofski

Soignante, approche centrée sur la personne, formatrice en
Toucher-Massage et en relation d’aide, auteur.

Comédienne, Praticienne de massage bien-être®. Domaine
privilégié : le massage assis. Expériences particulières avec les
adolescents et les artistes.

Claude Taccard

Daniel Lamarca

Enseignant et professeur d’Aikido. Praticien Shiatsu, massage
bien-être et Do in.

Aide-soignant, Praticien en massage bien-être. Il partage la
richesse de son expérience auprès d’enfants IMC, blessés
médullaires et cérébraux-lésés.

Agnès Pasturel

Patricia Laine

Infirmière en petite enfance. D.U. Douleurs. Grande expérience
dans la prise en charge de la douleur et l’accompagnement des
enfants malades.

Aide-soignante, Patricia est depuis 2013 installée comme praticienne
en Toucher-massage. Formatrice, elle intervient sur différents sites
hospitaliers comme au sein de nos cursus de formation.

D’autres formateurs interviennent plus ponctuellement au sein des formations :
Maud Bertout, Roselyne Bigé, Pascale Bottard, Yannick Brondel, Bertrand Clodieux...
Retrouvez la présentation complète de
chaque formateur sur www.ifjs.fr

Insti tut de Formation Joël Savatofski (IFJS) / Éco l e E u ro p é en n e d u To u c h e r- m assage®
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Joël Savatofski
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Ouvrages pédagogiques
Les livres de Joël Savatofski sont avant tout des ouvrages pédagogiques au service des stagiaires.
Les ouvrages ci-dessous sont délivrés durant les formations en fonction de la thématique abordée.

Les principaux livres de Joël Savatofski
Massage
bien-être

Le Touchermassage

Le massage
douceur

Le massage
minute

La Pause
Massage

Touchermassage,
20 ans de
pratique

Stretch massage : le plaisir
de s’étirer

60 massages
minute

Le toucher
apprivoisé

Le massage,
un jeu
d’enfants

de J. Savatofski
36 fiches
Éd. Fleurus
Coll. Practis

Ouvrage
Collectif
Éd. De Parry

de J. Savatofski
143 pages
Éd. Lamarre
Coll. Soigner
et accompagner

de J. Savatofski
136 pages
Éd. Dangles
Coll. Santé
naturelle

de J. Savatofski
271 pages
Éd. Dangles
Coll. Santé
naturelle

de J. Savatofski
160 pages
Éd. Larousse
Hors collection
Santé Bien-être

de J. Savatofski
96 pages
Éd. Dangles
Coll. Santé
naturelle

de P. Prayez
et J. Savatofski
213 pages
Éd. Lamarre
Coll. Soigner
et accompagner

de J. Savatofski
96 pages
Éd. Dangles
Coll. Santé
naturelle

de J. Savatofski
176 pages
Éd. Dangles
Coll. Parenting

Les livres des formateurs IFJS
Auto
Massages
express !

de J. Bharucha
96 pages
Éd. Larousse
Coll. Santé
Bien-être

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

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

Le massage
du sportif
de S. Quéry
244 pages
Éd. Omniscriptum

Je médite
en mouvement

de J. Bharucha
160 pages
Éd. Grancher

Livrets pédagogiques
Chaque formation est accompagnée d’un livret pédagogique qui précise les objectifs de formation et détaille
le déroulement de celle-ci. Des synthèses, articles et témoignages viennent compléter les informations
pédagogiques présentées aux stagiaires.

Supports pédagogiques en ligne
Les formations certifiantes et plusieurs stages sont complétés de «ressources pédagogiques» accessibles sur la plateforme de formation à distance de l’IFJS, tels que des fiches pratiques (PDF), des vidéos
pédagogiques, des conférences, etc.

Formation à distance, E.learning
Fin 2017, l’IFJS s’est doté d’une plateforme de formation en ligne permettant aux stagiaires de suivre un enseignement progressif
composé de cours en vidéo et d’exercices pratiques, accompagné d’outils d’autoévaluation. Les enseignements proposés sont des modules de
formations théorique et pratique (Stress, risques psychosociaux / Installation, comm’ & Marketing, p.46-47) complémentaires aux formations
certifiantes, mais également accessibles aux personnes issues d’autres centres de formation.

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®
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EXCLUSIVITÉ IFJS
Massages minute
Relaxinésie® & Stretch-massage®
Massage Essentiel®
Massage habillé
®
Retrouvez ces techniques en vidéo sur www.ifjs.fr Massage assis minute
Ventouse massage
Toucher-massage®
Anim’Massage® Enfant

Massages minute
LA DÉTENTE EXPRESS

Le principe de base est la détente d’une personne ou d’une zone tendue, ceci quels
que soient les conditions matérielles (vêtu, assis ou même debout), le cadre et le
temps dont on dispose.

Anti-Stress Minute
Cette technique étonnante, totalement inédite, est particulièrement adaptée aux différentes situations du quotidien. Certaines manœuvres « anti-stress express » ne prennent
que quelques secondes ! L’objectif est la détente du haut du corps, siège des tensions et
du stress : dos, nuque, épaules, bras, tête. C’est de cette technique qu’est issu le massage
assis sur chaise.

Massage minute des extrémités
Des techniques simples, astucieuses, permettant un apprentissage en quelques minutes
pour une efficacité étonnante :
- les massages minute des mains, des pieds, des jambes, sur simple chaise ;
- le massage du visage (tête).

Le massage du dos assis (à l’huile et avec appui thoracique)
Une façon non seulement très pratique de masser le dos, mais aussi particulièrement
efficiente pour diminuer les tensions, la fatigue et remettre en forme immédiatement.
Une prise en charge aisée avec des applications dans différents
domaines de la vie quotidienne ou professionnelle.

Le Massage minute
Joël Savatofski
(Éd. Dangles)

Formation Ateliers de Massages minute : page 23
Formation Massages minute spécial ados : page 43
Insti tut de Formation Joël Savatofski (IFJS) / Éco l e E u ro p é en n e d u To u c h e r- m assage®
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Les techniques fondamentales de massage bien-être, exclusivités IFJS, ont
été conçues par Joël Savatofski pour être utilisées dans le quotidien de
chacun ou comme outils pour les professionnels du bien-être.
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Relaxinésie®
& Stretch-massage®
LE LÂCHER-PRISE POUR TOUS

Technique de relaxation et de remise en forme fondée sur le lâcher-prise,
les mobilisations passives et les étirements doux.

La Relaxinésie
consiste à mobiliser les différentes
parties du corps les unes après les
autres en y associant, dans une
séance complète, le massage des
extrémités (pieds, mains, tête) afin
d’obtenir un relâchement complet et
un bien-être immédiat.

Le Stretch-massage
est le complément idéal de la
Relaxinésie car, une fois relâché,
le corps accepte plus aisément
les étirements. Facile à pratiquer,
évolutive, très agréable à recevoir et à
donner, cette méthode de relaxation
est particulièrement efficace et
appréciée de tous.

Proches des techniques Thaï et
Japonaises, mais avec une façon
de faire bien plus en douceur, plus
adaptée à nos besoins occidentaux,
Relaxinésie et Stretch-massage
forment une méthode de relaxation
profonde, une technique énergétique
aux effets immédiats.

Stretch-massage
Joël Savatofski
(Éd. Dangles)

La Relaxinésie est abordée de la façon
suivante : au sol (éventuellement
sur table de massage), en séance
complète ou «minute», ou encore
sous une forme ludique avec
utilisation de foulards ou tissus. 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 Le massage, un jeu d’enfant.

Formation Relaxinésie® & Stretch-massage® : page 25
Formation Praticien de massage bien-être® : page 56

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

L’ESPRIT DU BIEN-ÊTRE
Le Massage Essentiel est la synthèse des techniques californienne (rythme, fluidité, globalité,
manœuvres enveloppantes) et suédoise (travail local sur les différentes parties du corps).
Fleuron de notre école en matière de massage bien-être,
le Massage Essentiel est le fruit de nombreuses années
d’expérience. Massage complet du corps aux huiles
essentielles, il apporte une relaxation profonde, favorise la
circulation énergétique, réactive le métabolisme, donne une
sensation d’unification et aide à mieux vivre son corps. C’est
une expérience où l’on retrouve le plaisir de donner et celui
de recevoir.
De plus en plus utilisé et recherché, le Massage Essentiel
intéresse les professionnels du soin et du bien-être. Cette
prestation de grande qualité met en avant l’écoute, la prise
en charge complète et personnalisée. Elle prend en compte
la personne dans sa globalité, valorise son identité et l’aide à
retrouver, par le bien-être obtenu, une image positive.

Formation Massage Essentiel® : page 24
Formation Praticien de massage bien-être® : page 56

Son apprentissage passe par un travail localisé (technique
suédoise) sur les différentes parties du corps : dos, membres
inférieurs et supérieurs, nuque, visage (tête), ventre. La
dimension californienne est abordée notamment avec
l’utilisation des avant-bras, et de la « pleine paume », créant
une gestuelle enveloppante, fluide, reliant chaque partie du
corps.
Ces gestes aux effets rassurants et relaxants mettent en valeur
les qualités créatives du masseur et le côté artistique du
Massage Essentiel. C’est donc aussi une excellente façon de
découvrir l’artiste qui sommeille en chacun de nous !
Avec le plaisir en plus !

Le Massage douceur

Joël Savatofski
(Éd. Dangles)

Insti tut de Formation Joël Savatofski (IFJS) / Éco l e E u ro p é en n e d u To u c h e r- m assage®
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Massage habillé
sur table

MASSAGE COMPLET DU CORPS SUR TABLE
En occident, tel qu’on l’imagine spontanément, le massage se pratique classiquement à même la peau
avec de l’huile, dans des conditions précises requises pour son bon déroulement : calme, musique
douce, huile, serviette, chaleur...
Fort heureusement, le massage est un art aux multiples formes, et il n’est nul besoin de se
déshabiller pour profiter des bienfaits relaxants d’un bon massage.
Vêtu ou recouvert d’un simple drap de coton, le Massage habillé permet, de recevoir une
séance de massage sans aucune gêne, sans utiliser de produits (huile, talc, crème),
allongé sur le dos, sur le ventre ou sur le coté, d’apprécier un ressenti particulièrement agréable, immédiat et profond. C’est un massage entier et puissant.
Il s’agit d’une technique qui permet une bonne adhérence des manœuvres, en
associant pressions, étirements, pétrissages, une méthode adaptée à toutes
les situations (entreprises, hôpitaux, centres de sport, de loisirs...), à tous
les publics (enfants, adultes, personnes âgées, handicapées...), tous les
timings.
Il est le complément idéal du massage assis pour des applications en
famille, en cabinet, en entreprise, en événementiels, en loisirs…
Ce qui est remarquable avec ce massage, aux effets instantanément relaxants, anti fatigues et énergétiques… c’est qu’il est
très facile à proposer et aisé à pratiquer.
L’essayer c’est l’adopter !

Formation Massage habillé sur table : page 27
Formation Praticien Animateur bien-être
au travail : page 52

Institut de Formation Joël Savatofski (I FJS ) / Éco l e E u ro p é en n e d u To u c h e r- m assage®
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RELAXANT ET DYNAMISANT
Le massage assis a été imaginé et créé par Joël Savatofski pour
répondre à un besoin de détente, de lien et de convivialité.
Au départ avec un simple tabouret
et quelques coussins, Joël Savatofski
construit une méthode facile à mettre en
place et à pratiquer.

Créatif, ludique, dynamique et convivial, le
massage assis a été conçu pour s’adapter
à chaque personne, à chaque situation et
est abordable par tous.

Elle se fait connaître à travers des opérations inédites - les Pauses-massage® menées à partir de 1992 avec son équipe
sur les aires autoroutières, dans le métro
parisien, les aéroports, les entreprises, de
nombreux événementiels et même à la
Chambre des députés.

Rapide à maîtriser et simple à pratiquer,
cette méthode de toucher-détente, de
courte durée, de six à quinze minutes, se
pratique à même les vêtements sur des
personnes confortablement installées sur
un siège ergonomique.

Adoptée aujourd’hui par de nombreux
professionnels, le massage assis connaît
un grand succès, tout particulièrement
en entreprise. Utopiques à l’époque, les
interventions aux bénéfices des salariés
connaissent aujourd’hui un véritable
essor.

Une séance comprend des manoeuvres
sur le haut du dos, les épaules, les bras,
les mains, la tête (visage et cuir chevelu),
la nuque. Les manoeuvres consistent
en des mouvements de mobilisations,
d’étirements, de massages et de pressions
douces.

La Pause massage
Joël Savatofski
(Éd. Dangles)

Formation Praticien en massage assis : page 50
Formation Praticien Animateur bien-être
au travail : page 52
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Anim’massage®
Enfant

LE MASSAGE, UN JEU D’ENFANT !
« A une époque qui avoue sa séfaite devant les violences à l’école, au lieu de désarmer l’enfant en le
surprotégeant, permettons-lui de faire face aux différents problèmes liés au toucher-sens, armons-le
contre diverses menaces (pédophilie, violence, brutalité...) en facilitant, encourageant l’éducation au
toucher, au travers de ces ateliers-massage ».
Une réponse préventive et une façon concrète et active de préparer
l’enfant, au-delà des mots et discours, à une maturité critique et
discriminative sur le contact avec l’autre, afin que les injonctions
d’aujourd’hui du type «pas touche à l’enfant, pas de signe d’amour,
gardez distance !» puissent disparaître de notre vocabulaire.
Attention, il ne s’agit pas de créer une nouvelle discipline pour les
enfants, à intégrer comme le calcul ou la grammaire, avec des règles,
des apprentissages protocolarisés et autoritaires, ni de chercher à
obtenir à tout prix des bambins calmes et attentifs et qui travaillent
mieux. Non, ces ateliers doivent
être vécus comme une activité de
développement personnel, où
plaisirs, libertés, solidarités, créativités, convivialités accompagnent
l’expérience intime, sans jugement,
sans même objectif pré-défini. En
tout cas, ces premières expériences
particulièrement réussies ont fait
germer le rêve de voir se multiplier
ces ateliers-massages entre enfants.

Que cette pratique devienne une réalité tangible, d’autant qu’aujourd’hui les débouchés ne manquent pas dans le domaine de
l’enfance, le tiers-temps pédagogique, les animations possibles en
centres de vacances ou de loisirs, en villages vacances, dans différentes institutions spécialisées, en complément d’activités sportives
ou culturelles, etc.

Le massage,
un jeu d’enfants
Joël Savatofski
(Éd. Dangles)

Formation Formation Animateur d’ateliers massage-enfant : page 40
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Touchermassage®

L’INTENTION BIENVEILLANTE
« Une intention bienveillante qui prend forme grâce au toucher et à l’enchaînement de gestes sur
tout ou une partie du corps, qui permet de détendre, relaxer, rassurer, communiquer ou simplement
procurer du bien-être, agréable à recevoir et, qui plus est à pratiquer. »
Le concept du Toucher-massage a été créé en 1986 par Joël Savatofski.
Parce que de très nombreux professionnels (environ 3000
soignants formés/an) ont expérimenté les bénéfices et la qualité
de cette démarche d’accompagnement, ce concept fait aujourd’hui
pleinement partie de l’univers professionnel des soignants tous
services de soins confondus. En fonction du public à qui cette
pratique est destinée, le Toucher-massage® offre une variété de
bénéfices, de réponses aux besoins exprimés. Son impact est

Formation

Formations d’initiation et thématiques ;
à partir de la page 72

Formation

Praticien référent en relation d’aide
par le Toucher-massage® : page 88

donc majeur dans la qualité de la prise en charge globale de la
personne soignée.
Dans l’ensemble des secteurs de soins, cette pratique rentre dans
une démarche de qualité de vie au travail, d’un prendre soin
centré sur la personne plutôt que sur sa pathologie, elle trouve
sa légitimité dans les recommandations de la Haute Autorité de
Santé (HAS) sur les soins d’accompagnement fin de vie et le soulagement de la douleur par des pratiques non-médicamenteuses.

Le Touchermassage

Joël Savatofski
(Éd. Dangles)

Le Toucher
apprivoisé

Pascal Prayez
et Joël Savatofski
(Éd. Lamarre)

Toucher-massage,
20 ans de pratique
Ouvrage collectif
(Éd. de Parry)
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Trouvez rapidement
le stage / la formation
qui vous ressemble !
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Auto-massage
Détente
dynamique

Méditation en
mouvement
Postures, gestuelles,
une méditation
dynamique....

Auto-massages,
Aïki-taïso,
assouplissements...

2 jours
(weekend)
P.30

2 jours
(weekend)
P.32

Se prémunir
de l’épuisement
professionnel
Prendre soin de soi
pour mieux être
au travail...

Massage aux
ventouses souples

Stress & Risques
psychosociaux

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

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

FORMATION A DISTANCE

2 jours
(weekend)
P.26

3 jours
P.79

1 jour
P.47

Massage
Essentiel®

Relaxinésie® &
Stretch-massage®

Massage
du sportif

Initiation aux
massages anti-stress défatigant et détente express...

Massage à l’huile, synthèse
des techniques californienne
et suédoise...

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

Les manœuvres essentielles
à pratiquer avant et
après l’effort...

1.5 jours
(week end)
P.23

2 jours
(week end)
P.24

2 jours
(week end)
P.25

3 jours
P.34

Massage
habillé sur table

Shiatsu
de bien-être

Massage
ayurvédique

Massage aux
ventouses souples

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

Les bases indispensables
à la pratique du shiatsu au
quotidien...

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)
P.27

10 jours
P.38

2 jours
(week end)
P.29

2 jours
(week end)
P.26

Praticien en
massage assis

Praticien animateur
Bien-être au travail

Praticien de
massage bien-être®

Installation,
comm’ & marketing

Développer une
activité professionnelle
en massage assis...

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

Formation professionnelle
certifiante pour vivre de
l’art du massage...

6 jours
P.50

20 jours
P.52

33 jours
P.56

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

CERTIFICATION

CERTIFICATION

CERTIFICATION

FORMATION A DISTANCE

2 jours
P.46

Tournez la page SVP >
Insti tut de Formation Joël Savatofski (IFJS) / Éco l e E u ro p é en n e d u To u c h e r- m assage®

formations massage bien-être

Ateliers de
Massages minutes
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Massage aux
ventouses souples
La technique des ventouses souples pour la
beauté de la silhouette...

Galets chauds

Animateur ateliers massage-enfants CERTIFICATION

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

Massage
du sportif

Massage
sur le côté

Créer et animer, des
ateliers entre enfants...

Les manœuvres essentielles à pratiquer avant
et après l’effort...

Massage bien-être adapté aux femmes enceintes,
mais pas que...

5 jours
P.40

3 jours
P.34

3 jours
P.33

2 jours (week end)
P.26

2 jours
(week end)
P.28

Réflexologie
plantaire

Shiatsu
de bien-être

Massage
ayurvédique

Massemblage®
Toucher-structuré

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

Les bases indispensables à la pratique du
shiatsu au quotidien.

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

...et troubles
du spectre
autistique...

6 jours
P.36

10 jours
P.38

2 jours (week end)
P.29

3 jours
P.45

Massage du sportif

Anatomie palpatoire

Massage habillé

Les manœuvres essentielles à pratiquer avant
et après l’effort...

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

Un massage complet,
relaxant et dynamisant
sur table

3 jours
P.34

3 jours
P.35

2 jours
P.27

Praticien en
massage assis

Praticien animateur
Bien-être au travail

CERTIFICATION

CERTIFICATION

Développer une
activité professionnelle en massage
assis...

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

6 jours P.50

20 jours | P.52

Se prémunir
de l’épuisement
professionnel
Prendre soin de soi
pour mieux être
au travail...
3 jours
P.79

Massage
habillé sur table
Un massage complet,
relaxant et dynamisant sur table
2 jours
(week end)
P.27

Formation de
formateur facilitateur

Animateur d’ateliers
massage-enfant
CERTIFICATION

Transmettre l’art du rire...

Se former à la pédagogie,
ou «l’art de transmettre».

Créer et animer, des ateliers
entre enfants...

2 jours
(week end)
P.31

CERTIFICATION

Infos : contact@ifjs.fr

3 + 2 jours

P.40

Animateur d’atelier
du rire

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

Stress & Risques
psychosociaux
FORMATION A DISTANCE

Ce qu’il est bien de
savoir, et tout ce qu’il
est bon de connaître...
1 jour
P.47

Ateliers de Massages minute
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3 ateliers de 3h30 / week-end

EXCLUSIVITÉ IFJS
Quels que soient les circonstances, le lieu, les Massages minute
permettent de détendre, soulager, combattre le stress, apporter un
élan de vitalité, mais aussi créer du lien et de la convivialité. La formule
« ateliers à la carte » permet de personnaliser son programme de
formation et d’aborder les massages et la méthode IFJS en douceur.

Objectifs pédagogiques

Atelier

Massage anti-stress minute

Le livre de référence
Massages minute
est remis aux stagiaires
qui suivent les 3 ateliers.

> SAMEDI DE 14H À 17H30

Une technique éprouvée pour réduire le stress rapidement, sur personne habillée, debout ou assise :
- la manœuvre anti-stress express, en quelques secondes ;
- l’appui massage, en position debout ;
- la détente du visage (tête), en position assise ;
- l’antistress express (debout, assis) ;
- le massage anti-stress sur chaise (détente du haut du corps, nuque, trapèze, bras, mains) ;
- les « frappes » revigorantes du dos.
Le plus : massage express des pieds et des jambes, en position assise.

Atelier

Relaxinésie®

> DIMANCHE DE 9H À 12H30

Une méthode ludique et simple de relaxation et de remise en forme par
le mouvement. Il s’agit de mobilisations et d’étirements des différentes parties du corps, de gestes qui détendent, assouplissent,
stimulent et permettent de lâcher-prise.
Le plus : massage du visage, dit «massage de jouvence».

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 nuque, en position assise,
avec appui thoracique.
Le plus : la totale détente par le massage des mains.

Déroulement
3 ateliers au choix, d’une
demi-journée chacun (3h30),
réservables à l’unité ou à la suite
sur un week-end.

Tarifs 2020 nets
• Individuel :
> 80€ par atelier
> 190€ pour 3 ateliers
• Formation continue : 320 €

Calendrier
Paris
8-9 février 2020 | 20MM05
10-11 octobre 2020 | 20MM64
Lyon
23-24 novembre 2019 | 19MM73
4-5 avril 2020 | 20MM22
14-15 novembre 2020 | 20MM73
Dijon
7-8 mars 2020 | 20MM11
26-27 septembre 2020 | 20MM59
Lille
9-10 mai 2020 | 20MM40
Bordeaux
25-26 janvier 2020 | 20MM03

A l’issue des ateliers, le stagiaire reçoit une
Attestation de formation en Massages minute.
Institut de Formation Jo ë l S avato fski (I FJS ) / Éco l e E u ro p é en n e d u To u c h e r- m assage®
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• Dans un cadre personnel, ces ateliers permettent à chacun de réaliser des massages de relaxation
applicables au quotidien.
• Dans le cadre d’activités professionnelles, où s’exprime le besoin de combattre le stress et détendre
rapidement (examens, théâtre, danse, soins dentaires, conférences...), ces ateliers permettent de proposer des séances simples de massage et de relaxation.
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Massage Essentiel®
2 jours / week-end

EXCLUSIVITÉ IFJS
Le Massage Essentiel, fleuron de notre école, est un massage complet du
corps à l’huile, synthèse des techniques californienne (rythme, fluidité,
globalité, manœuvres enveloppantes) et suédoise (travail sur les différentes
parties du corps).
Massage complet du corps aux huiles essentielles, il apporte une relaxation profonde, favorise la circulation
énergétique, réactive le métabolisme, donne une sensation d’unification et aide à mieux vivre son corps.
C’est une expérience où l’on retrouve le plaisir de donner et celui de recevoir.

Objectifs pédagogiques
• Dans un cadre personnel, cette formation permet de pratiquer des séances de massage à l’huile en famille
ou entre amis, dès le lendemain du stage.
• Pour des professionnels, cette formation permet une pratique du Massage Essentiel en complément de
leurs activités professionnelles.

Contenu
• La technique de transfert du poids du corps, pour masser sans fatigue et avec une grande fluidité ;
• Le massage (type suédois) sur les différentes parties du corps ;
• Les manœuvres reliantes et unifiantes (type californien) qui apportent fluidité et rythme dans l’enchaînement des gestes ;
• La construction type d’un Massage Essentiel ;
• Le « moulage » final du corps dans la serviette, pour clore en douceur et en beauté la séance de massage.
A l’issue de la formation, le stagiaire reçoit une Attestation de formation en Massage Essentiel®.
Le livre de référence Le massage douceur (Éd. Dangles) est remis aux
stagiaires qui suivent les formations de base et de perfectionnement.

OFFRE -20%

Remise de -20% sur la session de perfectionnement pour
l’achat groupé des 2 sessions (base + perf).

Pour aller plus loin Stage «Massage sur le côté» : présentation page 33

Tarifs 2020 nets
• Individuel : 290 €
• «Jeunes» : 240 €
• Formation continue : 510 €

Calendrier
Paris
23-24 novembre 2019 | 19ME80
18-19 avril 2020 | 20ME29
20-21 juin 2020 (PERF) | 20MP54
21-22 novembre 2020 | 20ME75
Dijon
19-20 octobre 2019 | 19ME63
16-17 novembre 2019 (PERF) | 19ME74
21-22 mars 2020 | 20ME17
17-18 octobre 2020 | 20ME66
28-29 novembre 2020 (PERF) | 20MP80
Lyon
16-17 mai 2020 | 20ME43
12-13 décembre 2020 | 20ME87
Lille
20-21 juin 2020 | 20ME53
Bordeaux
4-5 avril 2020 | 20ME21
Nice
18-19 avril 2020 | 20ME30

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®
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2 jours / week-end

EXCLUSIVITÉ IFJS
La Relaxinésie ® consiste à mobiliser les différentes parties du corps
en y associant, dans une séance complète, le massage des extrémités
(pieds, mains, tête) afin d’obtenir un relâchement complet. Le Stretchmassage ® est le complément idéal de la Relaxinésie car, une fois
relâché, le corps accepte plus aisément les étirements.

Objectifs pédagogiques

Contenu
Après quelques exercices ludiques et de mise en confiance, sont abordés :
• la détente des différentes parties du corps par des mouvements (mobilisations,
vibrations) jouant avec la pesanteur ;
• les stretchs ou étirements progressifs des différentes parties du corps ;
• le massage des extrémités du corps : pieds, mains, tête ;
• la découverte de la technique spécifique avec des foulards ou des tissus,
expérimentée dans les écoles avec les enfants ;
• la construction d’une séance associant les mobilisations, les stretchs et le
massage des extrémités.
A l’issue de la formation, le stagiaire reçoit une
Attestation de formation en Relaxinésie® & Stretch-massage®.

Le livre de référence de Joël Savatofski Stretchmassage (Éd. Dangles) est remis aux stagiaires qui
suivent les sessions de base et de perfectionnement.

Calendrier

Tarifs 2020 nets

Paris
13-14 juin 2020 | 20RL54

• Individuel : 290 €
• «Jeunes» : 240 €
• Formation continue : 510 €

Dijon
14-15 décembre 2019 (PERF) | 19RL85
4-5 avril 2020 | 20RL23
7-8 nov. 2020 | 20RL70
12-13 décembre 2020 (PERF) | 20RL86

OFFRE -20%
Remise de -20% sur la session de
perfectionnement pour l’achat groupé
des 2 sessions (base + perf).
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• Dans un cadre personnel, et en particulier en famille avec ses enfants, cette formation vous permet de proposer
une séance de relaxation et de remise en forme.
• En complément d’une activité professionnelle, cette formation vous permet de proposer une technique
« habillée » de relaxation énergétique globale, très complète.
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EXCLUSIVITÉ IFJS

Massage aux ventouses souples
2 jours / week-end

Cette formation vous permet de découvrir et d’expérimenter des techniques manuelles, naturelles et
anciennes de soins du corps, pour mettre en beauté sa silhouette et se sentir mieux dans son corps
et dans sa « forme ». Ces techniques permettent d’éliminer la fatigue et la sensation de lourdeur
dans les jambes, de stimuler la circulation et le retour veineux, d’améliorer la qualité de la peau
(souplesse, élasticité, tonicité) et de prévenir ou réduire certains troubles de la peau (capiton,
cellulite, amas graisseux).

Objectifs pédagogiques
• Dans un cadre personnel, cette formation permet de pratiquer aisément
sur soi en auto-massage ou sur ses proches.
• Dans un cadre professionnel, les techniques permettent
d’enrichir une gamme de prestations en esthétique et bien-être,
notamment la technique spécifique du palper-rouler avec la
ventouse souple.

Contenu
• Les manœuvres de préparation et d’échauffement :
- Mobilisation, pétrissage et pressions glissées sur les
membres inférieurs.
- Le massage « d’appel » sur le ventre.
• La technique du palper-rouler manuelle.
• La pratique du ventouse-massage :
- Le massage stimulant et drainant.
- Technique du palper ou « pomper-glisser » sur les jambes,
cuisses et fessiers, dos, abdomen et bras.
- Application en auto-massage.
- Construction d’une séance type pour professionnel.
- Les quelques précautions d’usage.
• Le massage raffermissant des cuisses au miel.

• Des exercices et postures favorables à la circulation veineuse viendront
compléter agréablement les effets du massage local.
• Un temps est réservé pour les questions et conseils, une documentation
spécifique ainsi qu’une ventouse souple sont remises à chaque participant.
• Le petit plus : le massage drainant du visage, massage à la cuillère
froide argentée (dit « massage impérial»).
A l’issue de la formation, le stagiaire reçoit une
Attestation de formation en Massage aux ventouses souples.

Formatrice
Izabella Paletska, formatrice IFJS, praticienne de massage bien-être® et
technique de soin du corps, vous fera découvrir et partager son expérience
de ces pratiques slaves de beauté.

Tarifs 2020 nets

Calendrier

• Individuel : 330 €
• «Jeunes» : 240 €
• Formation continue : 510 €

Dijon
2-3 novembre 2019 | 19VS71
14-15 mars 2020 | 20VS13
21-22 nov. 2020 | 20VS75
Nice
31 mai-1er juin 2020 | 20VS46

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®

27

EXCLUSIVITÉ IFJS

Massage habillé sur table
2 jours / week-end

(voir formation Praticien Animateur bien-être au travail, page 52).
Proche de certaines techniques asiatiques (Balinaise, Japonaise,
Coréenne) mais beaucoup plus douce et adaptée à notre culture
occidentale, cette technique est à la fois relaxante et dynamisante.
Elle se caractérise également par sa facilité d’adaptation, car elle peut
se pratiquer partout, en toute occasion et sans effort : sur une table
de massage, un tapis de gym, sur le lit ou le canapé, en gardant ses
vêtements ou en étant recouvert d’un tissu. Pour le masseur, la pratique sur les habits ou drap de coton permet une bonne adhérence
des mouvements, tout en apportant au massé un confort, un ressenti
immédiat et profond.

Objectifs pédagogiques
• Dans un cadre personnel, cette formation permet de pratiquer
un massage de bien-être sans huile, dès le lendemain du stage, en
famille ou entre amis.
• Dans un cadre professionnel, cette formation permet notamment
aux praticiens de bien-être d’élargir la gamme de leurs prestations.
Pour les praticiens en massage assis, il offre la possibilité de proposer
une séance plus complète, incluant le bas du corps.

Contenu
• Les mouvements d’ondulation, les mobilisations, les pressions, les
pétrissages, les malaxages rythmés et profonds, les stretchs sur les différentes parties du corps, l’harmonisation finale (balayage, moulage).
• Approche sectorielle : le ventre, le bas du corps (jambes, pieds), le
haut du corps (bras, nuque, tête).

• Réalisation de séances de différents timings applicables dans toutes
les situations.
A l’issue de la formation, le stagiaire reçoit une
Attestation de formation en Massage habillé sur table.

Formatrice
Izabella Paletska, massothérapeute et formatrice IFJS, a revisité le
massage traditionnel à l’huile sous une forme adaptée à tous. Elle
vous invite à découvrir tout l’intérêt et l’efficacité de cette technique
habillée pour vos amis, collègues ou votre clientèle.

Tarifs 2020 nets

Calendrier

• Individuel : 330 €
• «Jeunes» : 240 €
• Formation continue : 510 €

Paris
8-9 février 2020 | 20MH06
13-14 juin 2020 | 20MH53

OFFRE -20%
Remise de -20% sur la
session de perfectionnement
pour l’achat groupé des 2
sessions (base + perf).

Dijon
7-8 décembre 2019 | 19MH83
25-26 avril 2020 | 20MH33
6-7 juin 2020 (PERF) | 20MH49
7-8 novembre 2020 | 20MH69
Nice
18-19 janvier 2020 | 20MH02
26-27 septembre 2020 | 20MH60

Formation certifiante de Praticien animateur

Pour aller plus loin Bien-être au travail : présentation page 52
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Ce massage très efficace soulage les tensions et douleurs,
détend les articulations, améliore la souplesse, défatigue
instantanément, redonne du tonus. Les applications sont
nombreuses, à la maison, en vacances, en cabinet...
c’est aussi un massage particulièrement applicable en entreprise
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Galets chauds
2 jours / week-end

Cette technique ancestrale, que l’on retrouve dans beaucoup de civilisations, procure un bien-être
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.
Une séduisante prestation alliant bien-être et détente, vos clients vont adorer !

Objectifs pédagogiques

Contenu

• Dans un cadre personnel, cette
formation vise à intégrer l’art du
«poser-glisser» des galets chauds
à l’intérieur d’un massage de bienêtre préalablement maîtrisé, chaque
participant étant aguerri à la pratique du
massage.
• Dans un cadre professionnel, elle
permet aux participants d’enrichir leur
prestation de massage bien-être par l’intégration et la maîtrise de la
technique des pierres chaudes.

• Historique de la méthode.
• Utilisation de l’unité chauffante, découverte, choix et
rôle des pierres.
• L’art du «poser-glisser», le nécessaire usage de la
lenteur. Savoir aborder la profondeur.
• La construction des séquences sur chaque partie du
corps, entre protocole et créativité.
• Élaboration et gestion d’une séance complète.
• Le massage du visage aux pierres froides.
• Apports sur la commercialisation de cette prestation : argumentation
de vente.

Formatrice

A l’issue de la formation, le stagiaire reçoit une
Attestation de formation aux Galets chauds.

Corinne Gaudio, praticienne et formatrice IFJS, a su intégrer l’utilisation
des galets chauds dans sa pratique du Massage Essentiel®.

Tarifs 2020 nets

Calendrier

• Individuel : 330 €
• «Jeunes» : 240 €
• Formation continue : 510 €

Dijon
7-8 mars 2020 | 20GC10
3-4 octobre 2020 | 20GC61
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Massage ayurvédique
2 jours / week-end

Objectifs pédagogiques
• Dans un cadre personnel, les stagiaires seront en mesure de pratiquer
chez eux plusieurs protocoles spécifiques dans une démarche de bienêtre pour leurs proches.
• Dans un cadre professionnel, cette formation apporte au praticien de
bien-être une micro-sensibilisation concrète et pratique à l’approche
ayurvédique, au massage de bien-être pratiqué en Inde.

Contenu
Plutôt protocolaire, ce massage indien se réalise selon des circuits
précis. Une sensibilisation à cette approche passe donc par
l’apprentissage de quelques circuits, après une préparation du
masseur et du massé.
Massage à l’huile Abhyanga / Massage complet du dos du corps sur
table avec de l’huile chaude aux odeurs d’épices.
Massage au bol Kansu / Massage réalisé sur tout le pied, à l’aide
d’un bol pour stimuler et détendre, par des mouvements circulaires,
des frottements et des pressions, les zones réflexes des pieds.
La Sauterelle, qui est un massage de changement de saison, plus
tonique, se pratiquant debout, à trois.
L’Arbre Banyan, massage assis à l’huile.
Auto-massage du visage à l’huile de sésame après un « gandouche », où on garde une cuillère d’huile de sésame dans la bouche

pendant 10 minutes, pour une bonne hygiène buccale et detoxification. Puis pose d’une pâte « Ubtan » en masque sur le visage.
Une grande importance est donnée à la qualité et la spécificité de
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 !
OFFRE -20%

Remise de -20% sur la session de perfectionnement
pour l’achat groupé des 2 sessions (base + perf).

Tarifs 2020 nets

Calendrier

• Individuel : 330 €
• «Jeunes» : 240 €
• Formation continue : 510 €

Dijon
7-8 décembre 2019 (PERF) | 19MA84
6-7 juin 2020 | 20MA50
10-11octobre 2020 | 20MA63
12-13 déc. 2020 (PERF) | 20MA85
Paris
16-17 novembre 2019 | 19MA75
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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.
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Méditation
En Mouvement (MEM)
2 jours / week-end

Cette pratique d’entretien et de remise en forme, que chacun de nous peut exercer, aide d’abord à se sentir
bien, « bien dans ses pompes plutôt qu’à côté de…», à augmenter la résistance du corps et à évacuer les
tensions du quotidien, le stress, la fatigue, à pallier certains petits maux courants : maux de tête, constipation,
mal de dos, insomnies...
Vous pourrez découvrir les principaux gestes et pratiquer les enchaînements de la Méditation En Mouvement,
une succession de mouvements, de postures statiques, une gestuelle créative pour travailler l’équilibre, la
concentration et la circulation du KI.

Objectifs pédagogiques
• Développer votre conscience corporelle dans l’espace
par l’apprentissage de mouvements simples, efficaces
et de courte durée.
• Déployer une créativité par la découverte et
l’improvisation d’une gestuelle personnelle.
• Augmenter vos capacités de concentration et la
maitrise de votre respiration.
• Acquérir les moyens pour se détendre, se centrer,
retrouver son axe.
• Mettre en place des séquences de MEM pour vos
collègues, votre famille, vos amis…

Contenus
• Un réveil corporel des pieds à la tête.
• Quelques exercices de respiration et d’ondulation de la colonne vertébrale.
• Trois séries de sept mouvements, simples,
accessibles à tous et de courte durée.

• Un travail d’improvisation pour une gestuelle créative, fluide, avec une notion de rythme (lent, rapide)
et d’amplitude (petite, large).
• Quelques manoeuvres d’auto-massages qui ressourcent et font du bien instantanément.
A l’issue de la formation, le stagiaire reçoit une Attestation de formation à la Méditation En Mouvement.

Tarifs 2020 nets
• Individuel : 290 €
• «Jeunes» : 240 €
• Formation continue : 510 €

Calendrier

Formatrice

Paris
10-11 février 2020 | 20MV08
7-8 octobre 2020 | 20MV62

Janine Bharucha, formatrice Toucher-massage®,
créatrice de la « Méditation En Mouvement »,
chorégraphe, auteure de plusieurs ouvrages.

Dijon
27-28 avril 2020 | 20MV34
16-17 janvier 2021 | 21MV01

“

La Méditation En Mouvement (MEM) est
une approche qui aide à se connecter à soi, à se
rassembler dans le moment présent, à aimer la vie, à
aimer les autres et surtout à s’aimer soi-même ! »
Janine Bharucha, formatrice IFJS
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Le livre Méditation
En Mouvement, de
Janine Bharucha,
éd. Grancher, est
donné à chaque
stagiaire comme
support pédagogique.
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Animateur d’atelier du rire
2 jours

Objectifs pédagogiques
• Maitriser la technique du rire libérateur.
• Utiliser cet outil pour deshiniber, gérer le stress, lâcher prise,
donner confiance, développer sa créativité, et tout simplement se
re-connecter à sa joie de vivre.
• Savoir animer des séances de rire adaptées à différents publics
(évènementiels, entreprise, groupe de travail, animation en maison
de retraite, soignants et tout public).
• Tout simplement « Oser » se faire du bien.

Contenu
La formation que nous proposons sur 2 jours, est fondée à la fois
sur des données scientifiques et basée sur des outils concrets tels
que :
- Les techniques de yoga du rire (créées par le Docteur Madan Kataria) qui favorise le « Rire sans raison » ou « Comment simuler le
rire pour mieux le stimuler ».
- Les exercices de lâcher-prise et de relaxation ludique (ancrage,
respirations, étirements).
- Les jeux coopératifs et d’improvisation.
- La découverte du Gibberish (art du charabia).

Le stage est avant tout pratique
et basé sur une pédagogie ludique et interactive qui permet
un apprentissage rapide. Durant
ces 2 jours, vous expérimenterez
concrètement les outils proposés
afin de pouvoir les utiliser pour
vous même ou pour animer des
séances de rire en groupe, au travail, en évènementiel, maison de
retraite…

Tarifs 2020 nets
• Individuel : 290 €
• «Jeunes» : 240 €
• Formation continue : 510 €

Calendrier
Dijon
4-5 juillet 2020 | 20RIR3
16-17 janv. 2021 | 21RIR02
Paris
14-15 mars 2020 | 20RIR02

A l’issue de la formation, le stagiaire
reçoit une Attestation de formation Animateur d’atelier du rire.

Formatrice
Corinne Gaudio est formatrice IFJS, sophrologue, enseignante de
Taï Chi Chuan, animatrice et professeur de Yoga du rire, rigologue
certifiée, créatrice de jeux, d’exercices et d’ateliers ludiques et
pédagogiques.
Ce stage peut-être suivi indépendamment ou dans le cursus de
Praticien Animateur bien-être au travail (présentation page 52)
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Rire rend les personnes plus détendues, joyeuses, créatives et renforce la cohésion d’équipe.
Un simple séance de rire de quelques minutes aide à se relâcher complètement, à faire le
plein d’énergie et de bonne humeur. Rire contribue à diminuer les tensions, à faire face à
des situations stressantes ou inconfortables, et in fine à être plus concentré et à se rebooster
dans les moments de fatigue. C’est un outil précieux pour gérer et désamorcer les conflits, ou
comme préalable à différents apprentissages car il contribue à renforcer la confiance en soi et
à modifier notre relation aux autres et à nous mêmes.
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Auto-massage
& Détente dynamique
2 jours / week-end

L’auto-massage, encore appelé DO IN « La voie de l’énergie », est issue de la médecine
traditionnelle chinoise, tout comme le QI Qong.
Ces pratiques d’entretien et de remise en forme augmentent la résistance du corps et
peuvent nous aider à évacuer les tensions du quotidien, stress, fatigue, à combattre les
petits maux de la vie quotidienne (maux de tête, constipation, douleurs dorsales, etc.).
Elles contribuent à l’harmonisation du Yin et du Yang, à une meilleure circulation de
l’énergie vitale, le Ki, et à se sentir bien.
Les techniques abordées dans ce stage sont accessibles à tous, peuvent se pratiquer
à tout moment, ne nécessitent aucun matériel et aucune connaissance anatomique.

Objectifs pédagogiques
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.

Contenu
Ce stage propose de s’initier à la pratique de l’Aïki-taïso, une gymnastique d’harmonisation de l’énergie, qui alterne préparations physiques et mentales, mouvements doux, étirements, relaxation, exercices de concentration et de méditation ;
Acupression le long des méridiens (pressions frappes, frictions), préférentiellement sur les mains, les pieds, les jambes, et la tête ; Postures, centrage corporel,
déplacements, marches, esquives (taïsabaki), baduajin (gymnastique shaolin).

Tarifs 2020 nets
• Individuel : 290 €
• «Jeunes» : 240 €
• Formation continue : 510 €

Calendrier
Dijon
23-24 avril 2020 | 20AM32
5-6 novembre 2020 | 20AM69
Paris
6-7 février 2020 | 20AM04
11-12 juin 2020 | 20AM52

Au cours de cette formation, vous pratiquez :
• Exercices respiratoires de lâcher prise et d’assouplissement.
• Auto-massages, pétrissages sur les muscles et articulations.
• Mouvements et stretchs qui agissent localement ou à distance.
A l’issue de la formation, le stagiaire reçoit une
Attestation de formation en Auto-massages.

Formateur
Claude Taccard, formateur IFJS, enseignant et professeur d’Aikido.
Praticien Shiatsu, massage bien-être et Do in.

Le livre Auto-massage express, de Janine Bharucha, éd.
Larousse, est donné à chaque stagiaire comme support
pédagogique.
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Massage sur le côté

L’autre façon de pratiquer le Massage Essentiel®
3 jours

Nombreuses sont les personnes en difficulté pour recevoir un massage bien-être en position
traditionnelle, allongée sur le ventre. En offrant la possibilité de recevoir un massage en étant
allongé sur le côté, en bénéficiant d’un positionnement mieux adapté, le praticien permet à la femme
enceinte, à la personne en surcharge pondérale, ou à toute autre personne en situation d’inconfort, de
profiter pleinement des bienfaits d’une séance.
Ce stage s’adresse aux praticiens ayant suivi au minimum les session de Massage Essentiel ® (base et
perfectionnement) ou ayant une expérience dans la pratique du massage bien-être.

• Maitriser la gestuelle spécifique du massage sur le
côté.
• Adopter la meilleure posture pour masser sans se
fatiguer.
• Valoriser cette pratique auprès des personnes
concernées, ou simplement pour faire découvrir une
autre facette du massage bien-être.

Contenu
• L’ergonomie du mouvement :
- Rythme, transfert du poids du corps, fluidité,
enchaînements, se poser en massant.
- L’installation de la personne : optimiser le confort
de la personne en lien avec ses difficultés, le matériel
nécessaire pour un meilleur confort du massé.
- Les différentes possibilités de positionnement du
praticien : côté visage, derrière le dos, à la tête.
- Intérêt, avantages et inconvénients.

- Construction d’une séance complète de Massage
Essentiel® positionné sur le côté, les différentes
constructions possibles, leurs intérêts respectifs.
La troisième journée sera consacrée à :
• Une spécificité : le massage de la femme
enceinte :
- Progression de l’installation et adaptation des
positions au fil des mois.
- Apprentissage des gestes qui vont accompagner la
maternité.
- Repérer et soulager les tensions spécifiques.

Tarifs 2020 nets
• Individuel : 495 €
• «Jeunes» : 360 €
• Formation continue : 765 €

Calendrier
Dijon
20-22 avril 2020 | 20MC31
25-27 nov. 2020 | 20MC79

• Temps d’échanges et de réflexion autour des
difficultés rencontrées :
- Douleurs, problèmes de mobilisation, surpoids.
- Conseils et propositions de réponses.
A l’issue de la formation, le stagiaire reçoit une Attestation de formation en Massage sur le côté.

• L’apprentissage :
- Les manœuvres adaptées aux différentes parties du
corps.
- Les zones de tension : détecter et soulager les zones
d’inconfort du dos, mobiliser les épaules, les bras.
- L’accompagnement des changements de position de
façon fluide et harmonieuse.
- Le massage du visage sur le côté et le moulage final
à travers la serviette.
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Objectifs pédagogiques
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Massage du sportif
3 jours

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 pouvoir les adapter aux
besoins spécifiques de chaque sportif et à leurs pratiques.
Le massage du sportif est une technique pragmatique, il peut se pratiquer aussi bien au sol que sur table, quels que soient les 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 pédagogiques
• Dans un cadre personnel, cette formation permet d’accompagner
un proche dans sa pratique sportive, en particulier en soutien d’une
personne préparant un défi sportif engageant (marathon, trail, etc.).
• Dans un cadre professionnel, cette formation permet aux praticiens
intervenant en événementiels sportifs, mais aussi aux coachs sportifs,
aux danseurs, randonneurs... de proposer des massages ciblés et
adaptés.

Contenu
• Les différentes techniques du massage sportif.
• Le massage de préparation avant l’effort.
• Le massage de récupération après l’effort.
• Des techniques spécifiques, en rapport avec les différentes pratiques sportives, en fonction des expériences des stagiaires.
• L’essentiel à connaître à propos des blessures du sportif.
• Intérêts des huiles essentielles en massage de récupération.
A l’issue de la formation, le stagiaire reçoit une Attestation de
formation en Massage du sportif.

“

Durant les stages,
je demande toujours
aux participants leurs
motivations car cela
me permet d’axer ma
pédagogie selon les
attentes des stagiaires :
pratique en institut ou
lors de manifestations
sportives. Les stagiaires
viennent souvent
avec l’idée d’avoir des
manœuvres très précises à
employer à l’issue du stage.
Or ils s’aperçoivent vite que
le massage sportif, même s’il
est composé de manœuvres
de base, est un massage très
personnalisé, où la main du
masseur cherche, «fouille»,
s’attarde sur différentes
parties du corps. Car une des
qualités du massage sportif
est précisément de sentir du
bout des doigts, découverte
essentielle et grandement
appréciée des stagiaires ».
Stéphane Quéry,
formateur IFJS

Tarifs 2020 nets
• Individuel : 495 €
• «Jeunes» : 360 €
• Formation continue : 765 €

Calendrier
Dijon
11-13 janvier 2020 | 20MS01
19-21 septembre 2020 | 20MS55
Paris
26-28 octobre 2019 | 19MS68
13-15 mars 2020 | 20MS12
Nice
22-24 mai 2020 | 20MS44

Pour aller plus loin Stage d’anatomie palpatoire : voir page suivante
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Anatomie palpatoire
3 jours

Objectifs pédagogiques

Tarifs 2020 nets

Cette formation permet aux professionnels ou futurs professionnels du massage bien-être, et en
particulier aux praticiens qui exercent auprès de sportifs, danseurs…, de ressentir et (re)connaître
« du bout des doigts » l’anatomie de surface pour une meilleure compréhension des muscles, leurs
situations, leurs fonctions afin d’affiner les gestes de massage.

• Individuel : 495 €
• «Jeunes» : 360 €
• Formation continue : 765 €

Contenu
• 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).

Calendrier
Dijon
14-16 février 2020 | 20AP09
21-23 novembre 2020 | 20AP76
Paris
7-9 décembre 2020 | 20AP81

A l’issue de la formation, le stagiaire reçoit une Attestation de formation en anatomie palpatoire.

Formateur
Stéphane Quéry partage avec vous son expérience dans ce domaine, et vous permet, entre
rigueur et sagesse, de compléter et peaufiner
votre savoir-faire. Praticien confirmé, formateur
IFJS, Stéphane est également l’auteur du livre Le
massage du sportif (Ed. Omniscriptum).
OFFRE -20%

Remise de -20% sur ce stage pour l’achat
groupé avec le stage du massage du sportif.
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Nous savons par l’expérience que l’exercice du massage demande certaines aptitudes et valeurs
spécifiques : bonne technique, facultés d’adaptation et d’écoute, intuition et qualités relationnelles.
Mais pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur « ce qu’ils ont sous les mains », enrichir leur
maîtrise de cet art et pouvoir répondre à certaines questions, ce stage apporte des réponses concrètes.
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Réflexologie plantaire
6 jours

Certaines zones des pieds ou « points réflexes » sont en relation avec les
différents organes du corps, suivant une cartographie précise. La réflexologie
plantaire est ainsi un véritable toucher de santé qui prend en compte le corps
dans sa globalité. Cette technique renommée permet de soulager, de détendre
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. Dans un cadre personnel,
cette formation permet de pratiquer une réflexologie plantaire de bien-être sur
ses proches. Dans un cadre professionnel, cette formation permet aux praticiens et thérapeutes de
compléter leur savoir-faire en proposant une prestation alliant bien-être et toucher de santé.

Objectifs / Capacités visées

Validation

• Définir et comprendre les différents mécanismes
et les caractéristiques de la réflexologie plantaire ;

Suite aux deux sessions de base et de perfectionnement, et sous réserve d’avoir réalisé l’ensemble des
séances pratiques demandées dans le « Pass’massage », le stagiaire reçoit un Certificat de formation en Réflexologie
plantaire.

• Repérer et reconnaitre les différentes zones et
points réflexes ;
utiliser la technique digitale ;
• Identifier et distinguer les correspondances
avec certains organes et fonctions ;
• Evaluer les besoins et construire une séance adaptée ;
• Pratiquer une séance de réflexologie plantaire adaptée aux
différents publics, dans un cadre personnel ou professionnel.

Formateurs
Stéphane Quéry est praticien de massage bien-être®, formateur
IFJS et réflexologue. Gilles Artéro est formateur IFJS, praticien
de massage bien-être® et de réflexologie plantaire, thérapeute
manuel énergéticien.

Calendrier

Tarifs 2020 nets

Paris

• Individuel : 990 €
• «Jeunes» : 720 €
• Formation continue : 1530 €

Base : 24-26 avril 2020 | 20RP104
Perf. : 19-21 juin 2020 | 20RP204
Base : 9-11 oct. 2020 | 20RP105
Perf. : 13-15 nov. 2020 | 20RP205
Dijon
Base : 7-9 février 2020 | 20RP101
Perf. : 28-30 mars 2020 | 20RP201
Base : 28-30 sept. 2020 | 20RP103
Perf. : 16-18 nov. 2020 | 20RP203

Pédagogie
Durant la formation, des planches anatomiques et une documentation complète sont
fournies à chaque stagiaire.

Lyon
Base : 11-13 mai 2020 | 20RP102
Perf. : 8-10 juin 2020 | 20RP202

Entre chaque session, le stagiaire doit mettre
en pratique les apprentissages qu’il note dans
un carnet « Pass’massage » fourni à cet effet.
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Contenu
La formation s’organise en deux sessions : une session de base de trois jours, puis une session de perfectionnement de trois jours également.

Session de base / 3 jours

Session de perfectionnement / 3 jours

• Historique, mécanisme, intérêts, limites et contre-indications.

• Bilan des 20 séances pratiques effectuées par les stagiaires depuis la
session de base.

• Contact avec le pied, mobilisations des chevilles et articulations.
• Positionnement et confort du masseur : position assise, technique
du transfert du poids du corps pour ajuster la pression utilisée.
• Théorie : le quadrillage de la cartographie des pieds ; l’anatomie
osseuse du pied, les zones réflexes et les différents systèmes du corps
humain ; approche des différents points réflexes en relation avec les
systèmes correspondants.
• Mise en pratique : démonstrations et échanges lors de séances en
binôme donneur / receveur ; puis en trinôme : donneur / receveur /
observateur ; final avec le moulage du pied dans la serviette.

• Mise en pratique : travail d’approfondissement et révision de chaque
système ; travail sur les pathologies : zones réflexes directes, zones
réflexes associées, reconnaissance des zones réflexes qui soulagent
rapidement certaines affections.
• Théorie : la fonction de chaque organe anatomique.
• Constitution d’un dossier client : évaluations des besoins, carte des
pieds personnalisée, durée et fréquence des séances.
• Séance complète (une heure) d’une réflexologie plantaire : échange
complet suivi d’une auto-évaluation de la séance.

Tarifs 2020 des MASTERS nets • Individuel : 495 € • «Jeunes» : 360 € • Formation continue : 765 €

Master Réflexologie plantaire
avec Stéphane Quéry / 3 jours

• Révision technique en rapport avec les demandes personnalisées.
• Etudes de cas avec retours d’expérience (3 cas apportés par les
stagiaires).
• Théorie : Les glandes endocrines (hypophyse, hypothalamus,
thyroïde, parathyroïde, thymus, surrénale, pancréas, ovaire, testicule) ; Pathologie de l’hypothalamus : algie vasculaire de la face ou
« fausse migraine ».
• Les Glandes Endocrines Dominantes (les différents profils type :
hypophysaire, thyroïdien, gonadal, surrénalien / Relation glandes
endocrines dominantes et réflexologie plantaire / Travail pratique
autour de ces Glandes Endocrines Dominantes).
• Traitement des demandes personnalisées.
• Séance complète de réflexologie plantaire.

Calendrier
Dijon
8 au 10 mai 2020 | 20RP300

Master Réflexologie plantaire
énergétique
avec Gilles Artéro / 3 jours

La Réflexologie plantaire énergétique est une passerelle entre l’approche occidentale de la santé basée notamment sur l’anatomie et
la physiologie (corps matière) et l’approche énergétique, émotionnelle (corps subtil) de la médecine chinoise. Cette complémentarité offre au praticien un spectre thérapeutique élargie grâce à une
vision plus globale de l’Etre humain.
Formation interactive, théorique et pragmatique :
• Échanger et approfondir les expériences de chacun des participants.
• Aborder de manière simple la réflexologie énergétique grâce à la
Médecine Traditionnelle Chinoise.
• « Lire un pied » symboliquement afin d’optimiser les bienfaits
d’une séance.
• Décoder les messages que nous livrent les pieds.
• Rafraîchir l’approche de certaines pathologies en fonction des
dernières recherches médicales.

Calendrier
Paris
4 au 6 décembre 2020 | 20RP301
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Pour aller encore plus loin, des MASTERS D’APPROFONDISSEMENT sont proposés suite à la formation «Réflexologie plantaire».

38

Shiatsu de bien-être
10 jours

Le shiatsu « Art du bien-être » d’origine japonaise est à l’origine un DO, une voie de 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. Aux effets immédiats ou durables, cette technique qui agit aussi bien sur le plan
physique que sur les plans psychique et émotionnel, permet de stimuler nos capacités naturelles
de défense, de détendre, éliminer la fatigue, donner une sensation immédiate de forme et de bienêtre. Le shiatsu de confort et de bien-être que nous vous proposons d’acquérir est une méthode
aisée à pratiquer, facile à proposer (la personne reste habillée), qui s’adresse à tous, amateurs ou
professionnels.

Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation complète, le stagiaire :
• maîtrise les bases indispensables à la
pratique du shiatsu,
• est capable de proposer des séances de
shiatsu (différents protocoles proposés).

• Les notions fondamentales de la médecine traditionnelle chinoise (MTC), de la circulation du Chi et des 12
principaux méridiens.
• Maîtrise de la technique de transfert du poids du
corps.
• Les postures, positions de base (seiza), déplacements au sol.

Contenu

• Acquisition des gestes de technique énergétique :
pressions, mobilisations, étirements, frappes, roulés, tambourinés.

Chaque cours commence par la pratique de l’Aïki Taïso, du
Do in (préparation, respiration, lâcher prise) et d’étirements.
Suit un éclairage sur la médecine traditionnelle chinoise et ses
relations avec le shiatsu. Viennent ensuite l’apprentissage et la
pratique proprement dite du shiatsu.

• Le Do In, technique japonaise d’auto-massage issue de la médecine
traditionnelle chinoise.
• Pratique du QI Gong des huit pièces de Brocard et Aïki Taïso traditionnels (respiration, stretching, lâcher prise, déblocage énergétique,
Do in).
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• Les techniques appliquées sur les différentes parties du corps : pieds, mains, ventre,
visage et crâne, bras, dos, jambes ; techniques côté face, côté dos et sur le côté.
• Apprentissage de différents protocoles pratiques :
- détente profonde par le shiatsu côté dos,
- équilibrant et harmonisant par le shiatsu sur le côté,
- défatigant et revitalisant par le shiatsu assis sur chaise ou au sol.
• Remédiations, corrections, rappels à la demande, évaluation des pratiques.

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

Validation

Formateur
La formation est assurée par Claude Taccard,
praticien de massage bien-être®, formateur IFJS
certifié, praticien Shiatsu et enseignant Aikido,
technique qu’il pratique depuis 30 ans.

“

Pour moi, la pratique du
shiatsu est, depuis trente ans,
intimement liée à celle de l’aikido.
C’est pourquoi je propose, dans
cette formation, toute une mise en
condition « énergétique » à base
d’aikitaiso et de chi gong (pratiques
basées sur le lâcher-prise, la
respiration, le « déblocage » de la circulation du ki…). Les stagiaires pourront alors
ressentir et vivre, plutôt qu’intellectualiser, ce que sont les fondamentaux d’un massage
énergétique : le relâchement, la présence, l’écoute, le centrage, le geste juste car sans
artifice et dans une posture confortable pour les deux partenaires… Ces échanges seront
d’autant plus bénéfiques qu’ils se dérouleront avec humour et dans la bonne humeur ! »
Claude Taccard, formateur IFJS

Tarifs 2020 nets

Calendrier

• Individuel : 1650 €
• Possibilité de paiement en plusieurs fois
• «Jeunes» : 1200 €
• Formation continue : 2550 €

Dijon | 20AI19
28-29 mars 2020 + 17-19 avril 2020
+ 16-17 mai 2020 + 26-28 juin 2020
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Suite aux deux sessions de base et de perfectionnement, et sous réserve d’avoir réalisé l’ensemble des
séances pratiques demandées dans le « Pass’massage », le stagiaire reçoit un Certificat de formation en Shiatsu de
bien-être.
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Animateur d’ateliers massage-enfants
Formation certifiante / 5 jours

EXCLUSIVITÉ IFJS
Cette formation spécifique est faite pour ceux qui souhaitent animer des ateliers d’enfants. Vous pourrez
acquérir rapidement nos différentes techniques de massage et relaxation bien-être adaptées aux enfants,
mais aussi les outils nécessaires pour animer des ateliers pour le jeune public. Accessible à tous.

Objectifs pédagogiques

Validation

• Dans un cadre personnel, cette formation permet une pratique
ludique du massage en famille, entre amis.
• Dans un cadre professionnel, la formation permet de mettre en place
et conduire des ateliers d’initiation de massage-relaxation avec des
enfants dans différents cadres : école, centre de loisirs, centre social,
club ou centre de vacances, activités péri-scolaires, etc.

À l’issue la formation, le stagiaire
reçoit le Certificat de
formation à l’animation
d’atelier massageenfant.

Contenu
• Les jeux pour le plaisir de la découverte du corps, de communication,
d’écoute et de mise en confiance.
• Des exercices ludiques de prise de conscience du schéma corporel et
de connaissance de son corps.
• La Relaxinésie®, une technique de détente de tout ou partie du corps,
très ludique, avec utilisation de tissus pour « jouer » avec l’apesanteur.
• Les massages minute du visage, des mains, des pieds, un régal pour
les enfants. Auto-massage et relaxations actives.
• Les différentes applications adaptées aux situations : salle de
classe, salle de loisirs, à la maison (debout, sur chaise, à son
pupitre, seul ou à deux, au sol sur tapis, etc.).
• Comment bâtir une séance, s’adapter à l’âge, au nombre
d’enfants, aux moments de la journée, construire un projet ;
être créatif et réactif.
• Les différents types d’animation avec les enfants, durée, installation, législation, assurance.
• Echanges d’expériences et analyse de pratiques.
• Mise en situation pratique d’animation.
Le livre Le massage,
un jeu d’enfants
de Joël Savatofski
est remis à chaque
stagiaire.

Formateur
Claude Taccard, précurseur des ateliers
de massage-relaxation à l’école, professeur des écoles, praticien et formateur
massage bien-être et shiatsu.

“

La relaxation-massage à l’école fait trait d’union entre la
conscience de soi et l’éducation à la citoyenneté. Cette pratique
ludique et d’apprentissage rapide avec les enfants encourage le
respect de l’autre, les rapports non violents et est créatrice de liens.
Les premières expériences d’ateliers à l’école montrent que non seulement les enfants sont preneurs mais aussi que l’école, l’éducation et
la société ont tout à y gagner ». Claude Taccard

Tarifs 2020 nets

Calendrier

• Individuel : 825 €
• «Jeunes» : 600 €
• Formation continue : 1275 €

Dijon

•
•
•

Tout-en-un : 28 oct.-1er nov. 2019 | 19AE69
Base : 8-10 mai 2020 | 20AE39
+ Perf : 26-27 sept. 2020 | 20AE58
Tout-en-un : 26-30 oct. 2020 | 20AE67
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Première expérience en école primaire
rue de Beaubourg à Paris.
C’est en 1989 que Joël Savatofski réalise les premières animations en école
primaire, rue de Beaubourg à Paris (photo de fond). C’est dix ans plus tard qu’est
édité le livre Jeux-massages. L’objectif de l’ouvrage est de mettre en évidence le
bénéfice physique et mental que les enfants peuvent retirer de la relaxation par
le massage. Ils deviennent plus calmes, plus sensibles et davantage conscients de
leur corps et de l’attention que l’on doit à l’autre. Mais c’est dès 1987 que sont
réalisées les premières séances pour enfants dans le cadre d’ateliers en centres
de vacances. Jean Boniface, journaliste et auteur dans la revue « L’ecole des
parents », témoigne des animations de Joël Savatofski qui teste là son concept
de Relaxinésie : « Pas de massages complets, mais des exercices de relaxation,
faits à la fois de relaxation, de mouvements et de contacts à deux (...) les enfants
s’épanouissent, se montrent moins coincés que les adultes, ils trouvent plus vite
les bons gestes et utilisent mieux le poids de leur propre corps dans l’impulsion
du massage, ce qui économise leur effort.»

La technique de
Relaxinésie avec des
foulards, ludique,
créative, est très
appréciée des enfants.

Les deux premières éditions du livre
Jeux-massages de Joël Savatofski.
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Les premiers ateliers-massages pour les
enfants furent réalisées en France par Joël
Savatofski à la fin des années 80, à l’ecole de
la rue de Beaubourg à Paris.
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Les autres possibles...
Se prémunir de l’épuisement
professionnel / 3 jours

Approfondissement en
Massage assis / 1,5 j.

Cette formation de 3 jours avec Françoise Boissières
s’inscrit dans le cadre d’une dynamique dirigée vers la
prévention santé au travail. La pratique du massage antistress minute avec la création « d’espaces ressource » pour
le personnel représente la juste continuité d’une démarche
institutionnelle de bientraitance : « Prendre soin de soi, pour
mieux être au travail ».

Cette formation avec Joël Savatofski s’adresse à toutes
les personnes formées au massage assis. Elle apporte un
perfectionnement de la technique en vue :
- d’un travail approfondi sur les tensions, douleurs, maux courants ;
- de s’adapter à toutes les situations, timings (de 3 à 12 minutes) et
publics différents.
- de s’adapter aux personnes à mobilité réduite, en fauteuil,
présentant un handicap ou une maladie invalidante.

Formation à découvrir page 79

IFJS

Stages individuels
« sur mesure »
Seul ou en couple, à domicile ou en
cabinet. Pour découvrir ou s’initier au
massage en famille, entre ami ou en
couple. Pour tout stagiaire ayant besoin
de cours de soutien ou de remise
à niveau. Pour tout professionnel
désireux de se perfectionner, de
compléter ses techniques.

Stage « à la carte »
pour tout groupe
constitué
A la demande de groupes constitués, dans
votre structure ou au sein de nos locaux,
nous pouvons répondre à des demandes
ciblées de formation, sur des thématiques
bien-être variées, complémentaires à
une autre activité, loisirs, centre sociaux,
entreprise, événementiels…

Stages vacances
Des stages pluriels, pour réconcilier l’utile
et l’agréable !
Créés dans les années 80, les stages
Multirythmes de Joël Savatofski associent
aux massages différentes activités : sportives
(randonnées, ski de fond, danse...) ;
découverte du pays (Tunisie, Maroc...) ;
d’expression (théâtre, conte, clown, écriture,
chant...) ; de mise en forme et détente (gym
douce, spa, Chi Gong, sophrologie…).

Renseignement : joel.savatofski@ifjs.fr

Questions, conseils, accompagnements…
IFJS à votre service depuis 1986.

Les questions que vous vous posez,
- Techniques, applications, droits…
- Le matériel adéquate (table, chaise, desktop de massage)
- Comment aménager ses locaux
- Préparer ses outils de communication (flyer, cartes de visite, photos, vidéos, site Internet…)
Accompagner un projet ?
- Événementiel, conférence, formation de groupe…
Supervision, mise à niveau...
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La gestuologie

Pratiquer le massage sans effort, sans douleur, sans lassitude et avec créativité,
c’est la méthode Joël Savatofski que l’on vous propose, issue de 35 années de recherche et
d’expérimentations au sein de son Institut. Vous ne masserez plus jamais comme avant grâce à la
technique du « posé-pausé ». Cette technique (gestes et postures) éprouvée, reconnue par tous les
stagiaires de son école (ou les professionnels du massage) comme fondamentale et bienfaisante pour
le masseur et le massé, nous en avons fait notre spécialité au sein de l’IFJS.
Ouvert à tous (conseillé aux personnes ayant déjà une pratique de massage).
EXCLUSIVITÉ IFJS

Objectifs

Contenu

Tarifs 2020 nets

A l’issue de la formation, vous saurez utiliser, dans le
cadre de votre pratique de massage :
• une gestuelle fluide,
• la technique du posé-pausé,
• les postures « actives et reposantes »,
• les manœuvres en profondeur, sans effort,
• les stretchs et les reliages, en toute fluidité,
• pratiquer sans s’épuiser.

Le programme se déclinera sur un jour et demi sous
forme de différentes séquences pratiques, mini
exercices (postures et gestuelle), et d’applications
de gestes de massage (en position allongé, assis, ou
encore sur le côté).
La technique sera abordée de façon globale (tout le
dos ou lors de reliage..) et en locale (mains, pied, ou
sur tensions).

Calendrier

A l’issue de la formation, le stagiaire reçoit une
Attestation de formation en Gestuologie.

Ce stage est animé par Joël Savatofski.

• Individuel : 240 €
• «Jeunes» : 195 €
• Formation continue : 380 €

Massages minute, Spécial ados (13-17 ans) / 1 jour
Quels que soient les circonstances, le lieu, les massages minutes permettent de
détendre, soulager, combattre le stress, apporter un élan de vitalité, mais aussi de créer du lien
et de la convivialité. Proposer des stages, ateliers entre jeunes adolescents n’est pas une gageure.
A l’Institut de Formation Joël Savatofski (IFJS) nous combattons régulièrement les idées reçues
et résistances. Nos ateliers ont toujours été ouvert aux jeunes. Notre expérience en village et en
centre de vacances, en périscolaire et en scolaire montrent les bienfaits que peuvent en retirer
les jeunes.
EXCLUSIVITÉ IFJS

Objectifs

Contenu

Ce stage permettra aux participants adolescents :
• d’acquérir les gestes de détente, antistress et de
remise en forme rapide, à pratiquer dès le lendemain
de la session,
• d’être plus à l’aise, se désinhiber et de sensibiliser
à une relation douce et touchante, être plus à l’aise.

• Le massage antistress sur chaise.
• Le massage défatigant des pieds en position assise.
• La relaxinésie®-stretch massage®, une méthode de
remise en forme, ludique et dynamique de relaxation
par le mouvement.
• Le fabuleux massage détente des mains.

A l’issue de la formation, le stagiaire reçoit une
Attestation de formation en Massages minute.

Ce stage est animé par Lola Savatofski, formatrice à
l’IFJS et Praticienne de massage bien-être®, Animatrice
d’ateliers d’enfants et d’adolescents.

Tarifs 2020 nets
• Individuel : 120 €
• Tarif Tribu (4 et +) : 80 €

Calendrier
PARIS
En cours de programmation
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Dijon
24-25 octobre 2020 |20GT67
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Huiles essentielles

Soins de bien-être et bienfaits des odeurs / 2 jours
technique

INVITÉE

Deux jours pour apprivoiser l’emploi de 12 huiles essentielles utiles pour le bien-être.
Pour être au plus près des besoins des praticiens de massage bien-être, nous avons fait
le choix de cibler cet apprentissage autour des utilisations les plus courantes : optimiser la sensation
de bien-être, réguler un état émotionnel : fatigue, stress, anxiété, troubles du sommeil et soulager
les douleurs (musculaires, articulaires, spasmes).

Objectifs pédagogiques
• Optimiser l’utilisation des principales huiles essentielles (HE) sur la base
de données scientifiques validées.
• Maîtriser l’utilisation de 12 huiles essentielles (propriétés et précautions
d’utilisation).
• Connaitre les principales activités et précautions des constituants retrouvés
dans ces huiles essentielles.
• Adapter les modes d’utilisation et les posologies, selon le type de personne et selon l’usage recherché.
• Créer une formule pour un massage bien-être personnalisé.

Méthode pédagogique
Active et ludique qui favorise un partage des compétences entre tous les
participants, ce qui permet d’augmenter pour chacun le degré de maîtrise
à l’issue du stage. Stage concret et pratique avec une mise en application
immédiate (formule à utiliser dès le lendemain du stage).

Contenu
• Les notions de base qui conditionnent leur bonne utilisation :
- Les produits utilisés en aromathérapie et les critères de qualité.
- Le cadre d’utilisation : précautions, contre-indications, les HE
chez les personnes à risques.
- Outils pour comprendre et décrypter une étiquette sur un flacon
d’HE.
- Les principales familles biochimiques en aromathérapie (propriétés thérapeutiques et précautions d’usage).

• Les 12 huiles essentielles :
Zoom sur les composants, les propriétés thérapeutiques, les indications,
modes d’utilisation et précautions d’usage.
• Les huiles essentielles indispensables pour améliorer le bien-être :
- Lavande, Petit grain de Bigarade, Orange douce.
- Litsée citronnée, Marjolaine à coquilles, Epinette noire.
- Cas pratiques : anxiété, angoisse, troubles du sommeil, déprime et
fatigue.
• Les huiles essentielles incontournables pour soulager la douleur :
- Gaulthérie, Eucalyptus citronné, Ylang-ylang
- Cas pratiques : douleur articulaire, douleur musculaire, mal de dos et
douleur avec spasmes
• Les principales huiles végétales : propriétés, précautions d’utilisation
et indications.
• Les huiles essentielles rares et précieuses :
- Néroli, Rose de Damas, Camomille noble.
• Les ateliers proposés :
Expérimenter un voyage olfactif et ressentir le pouvoir des odeurs.
Créer une huile de massage personnalisée avec des HE
Fabriquer un stick inhalateur sur mesure à offrir à votre client pour prolonger la sensation de bien-être et la détente.
A l’issue de la formation, le stagiaire reçoit une Attestation de formation
en Huiles essentielles, soins de bien-être et bienfaits des odeurs.

Formateur
Guilhem Jocteur est
Docteur en pharmacie.
Il est diplômé de la
faculté de pharmacie de Montpellier,
a réalisé une 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.

Tarifs 2020 nets
• Individuel : 330 €
• Formation continue : 510 €

Calendrier
Dijon
16-17 juillet 2020 | 20HE20
10-11 septembre 2020 | 20HE54
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Massemblage®

Toucher structuré et troubles du spectre autistique / 2 jours
EXCLUSIVITÉ IFJS

technique

INVITÉE

Le Massemblage avec un toucher structuré non intrusif, réfléchi et adapté
à tous, est une approche spécifique et innovante qui conduit l’enfant,
l’adolescent et l’adulte ayant des difficultés avec le tactile (avec TSA TED, ou non), à apprivoiser son
enveloppe corporelle pour un mieux-être, créant ainsi un climat favorable aux interactions sociales, aux
apprentissages et à l’amélioration de la communication. A la suite de la formation, les stagiaires auront
expérimenté et acquis un protocole respectueux de la personne et de ses perceptions spécifiques,
compris les enjeux et seront en capacité de proposer le Massemblage ® dans leur institution ou cabinet.
®

Public
Objectifs pédagogiques
• Maîtriser les notions de perceptions sensorielles et les particularités
dues à l’autisme.
• Accéder à une connaissance théorique et pratique d’une approche
tactile respectueuse, non sensuelle, non intrusive, adaptée aux
personnes avec autisme.
• Utiliser les techniques adaptées spécifiquement pour les personnes
avec TSA.
• Appréhender les possibilités et les limites de ces techniques, avoir
une approche éthique.
• Définir et adapter cette approche à son cadre de travail.
• Cibler ses observations.

Contenu
• L’analyse de la pratique professionnelle :
Faire le point sur ses connaissances, évaluer les difficultés rencontrées, le besoins en lien avec le contexte professionnel de chaque
participant.
• Les apports théoriques :
Les rappels fondamentaux : anatomie, le toucher, les perceptions sensorielles, l’autisme et l’importance de l’aspect structuré.
La particularité et l’utilité des différents outils proposés.
Intérêts et limites du Toucher structuré pour une population avec
autisme.
• Les apprentissages :
L’apprentissage et l’expérimentation progressive de différentes techniques proposées.

• Evaluation des acquis :
A partir de ce que chacun a pu expérimenter, lors d’une mise en situation simulée. La formatrice réajuste et valide les acquis.
A l’issue de la formation, le stagiaire reçoit une Attestation de
formation en Massemblage®.
Isabelle Fourré de Chaunac est infirmière en secteur psychiatrique, artthérapeute. Isabelle est aujourd’hui psycho-praticienne
et formatrice. Après avoir consacré sa vie professionnelle à l’enfant et à l’adolescent atteint de TSA, sa vaste
expérience, ses motivations et les différentes formations qu’elle a effectuées, lui ont permis de construire
une technique de médiation corporelle qu’elle a déposée et nommée
« Massemblage® ». Isabelle est donc créatrice de ce protocole unique
et innovant.

Tarifs 2020 nets
• Individuel : 330 €
• Formation continue : 510 €

Calendrier
Dijon
18-19 novembre 2019 | 19TS76
6-7 avril 2020 | 20TS25
23-24 novembre 2020 | 20TS77
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Professionnels du secteur social et médico-social, en particulier toutes
les personnes en lien avec des enfants ou adolescents, adultes atteints
d’autisme ou troubles de communication.

Point particulier accordé à la posture, la gestuelle, la pression, le
rythme et la symétrie.
La communication spécifique : approche des différentes méthodes
existantes, le minimum à utiliser.
L’organisation de séances « Massemblage® » dans une institution.
Définir le cadre de l’intervention.
Recueillir les informations et affiner les observations.
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Installation, comm’ & marketing

A DESTINATION DES PROFESSIONNELS DU BIEN-ÊTRE / 14 heures et +
FORMATION EN DISTANCIEL | E.LEARNING
Au rugby, quand un essai est marqué, il faut le transformer ! Praticiens, futurs praticiens, votre savoirfaire est acquis, mais il vous reste maintenant à le transformer en une réussite tant commerciale
qu’humaine. Cette formation vous apporte les notions clés pour « passer en mode Pro ».

Accessibilité

Contenu

La formation s’adresse aux
stagiaires et certifiés (IFJS et
autres écoles) porteurs d’un
projet de prestations en massage assis / massage bienêtre.

• Création et gestion
• Les questions préalables à la création d’une activité (étude de marché,
cumul d’activités, environnement commercial, cadre familial…).
• L’état d’esprit du créateur d’entreprise (les différentes postures : l’entrepreneur, le communicant, le commercial).
• Travailler seul ou en collaboration, en réseau : les notions essentielles.
• Choisir un cadre pour exercer son activité, panorama des possibilités,
avantages et inconvénients de chacune.
• Les différents régimes et formes juridiques, avantages et inconvénients.
• Les démarches et obligations légales (déclaration d’activité, compte bancaire, assurance, comptabilité...).
• Les règles et formulaires de gestion et de commerce.

Présentation
Les futurs praticiens passent
par des étapes connues lors
du développement de leur activité professionnelle. Bien souvent, ces étapes
ne sont pas clairement identifiées et ne peuvent donc être correctement
anticipées. Or, à chaque étape, le futur praticien doit faire des choix qui
engagent sa réussite ou son échec.
Cette formation à distance vise précisément à permettre aux futurs praticiens d’envisager avec sérénité leur installation professionnelle et le développement commercial de leur activité.

Objectifs
• Pouvoir appréhender les étapes du développement d’un projet.
• Acquérir les connaissances essentielles afin de réaliser les bons
choix administratifs et commerciaux.
• Pouvoir préparer et appliquer un plan de communication.
• Accéder aux retours d’expérience de praticiens chevronnés.

Pédagogie
• L’apprenant suit un parcours de formation comprenant :
• des cours et ateliers vidéos accompagnés de powerpoints,
• des tutoriels et des modèles réutilisables,
• des propositions d’exercices,
• des interviews de professionnels,
• des questionnaires d’autoévaluation.

• Communication commerciale
• Connaissances et outils pour construire son identité professionnelle
(approche marketing en lien avec sa personnalité, identité commerciale,
identité graphique).
• Connaissances et méthodologie pour construire et organiser sa communication commerciale (contacter, rassurer, motiver, fidéliser sa clientèle).
• Connaître et choisir les outils de sa communication commerciale (communication verbale, supports papier, outils du web, réseaux, vidéo...).
• Notions de communication publicitaire, évènementielle, avec la presse.
A l’issue de la formation, le stagiaire reçoit une Attestation d’e-formation
en Installation, communication & marketing.

Formateur
François Cordier mutualise depuis 2010 l’expérience de terrain des praticiens
certifiés dont il accompagne, en tant que chargé de communication free-lance,
le développement commercial. François est également le créateur du blog
en-mode-pro.fr, sur lequel il partage, sous forme d’articles et d’interviews
vidéos, des conseils de communication et l’expérience professionnelle des
praticiens et thérapeutes.

Tarifs 2020 nets
• Individuel : 330 € • Formation continue : 510 €
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TOUT CE QU’IL EST BON DE CONNAÎTRE / 7 heures et +

FORMATION EN DISTANCIEL | E.LEARNING
Le bien-être au travail est devenu un enjeu majeur d’entreprise ! Par une approche ludique
et sérieuse, ce module va éclaircir vos connaissances sur le stress et ses conséquences et vous
apporter des clés pour le prévenir individuellement et collectivement.

Présentation
D’une durée estimée à sept heures de formation, ce module peut
être suivi de façon indépendante ou dans le cadre de la formation de
Praticien Animateur Bien-être au travail présentée en page 52.
A l’issue de la formation, le stagiaire reçoit une Attestation de fin de
formation Stress, risques psychosociaux.

• Connaître, comprendre les phénomènes du stress au travail, son
mécanisme, ses signes, ses causes, ses conséquences.
• S’initier à des gestes, des exercices simples, des comportements
favorisant la détente, le lâcher prise.
• Renforcer la confiance en soi.
• Favoriser le bien-être au travail dans une démarche individuelle
puis collective de prévention des risques psychosociaux, du burn-out.

Contenu
Apports théoriques
• Approche individuelle
• Les différentes formes de stress et l’impact sur le physique, le mental, les comportements… Notion de coping. Les causes et les conséquences.
• Identité intégrée et identité de rôles.
• Echelle du stress selon Soly Bensabat, présentation de différents
outils d’évaluation du stress.
• L’épuisement professionnel : le profil des personnes touchées, les
causes, les conséquences, actions à mener pour s’en prémunir.
• L’Assertivité pour éviter l’agressivité, la manipulation ou la passivité.
Que faire pour éviter l’agressivité et comprendre les besoins non
exprimés.
• La gestion du temps, le triangle de Karpman, les 5 domaines de vie.
• Les valeurs, les croyances dites limitantes.

• Approche collective
• Les risques psychosociaux (burn out, suicide au travail...).
• Les instances de prévention.

Apports pratiques
• Initiation à des techniques anti-stress.
• Auto-massages.
• Travail sur la respiration abdominale.
• Techniques d’approches relationnelles pour la confiance en soi.
A l’issue de la formation, le stagiaire reçoit une Attestation d’eformation en Stress, risques psycho-sociaux.

Moyens pédagogiques
Alternance d’apports théoriques et pratiques complétés par des
textes, des quizz, des vidéos, des mises en situations ludiques, un
travail de recherche interactif supervisé par la formatrice.

Formatrice
Françoise Boissières, formatrice en gestion du stress
depuis 18 ans, diplômée Coach, auteure d’ouvrages
dont « Les soignants face au stress ».

Tarifs 2020 nets
• Individuel : 165 €
• Formation continue : 255 €
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Objectifs

• Les différentes émotions, leurs fonctionnements, la courbe de
Gauss, les transformations émotionnelles.
• La place du travail d’équipe, la collaboration entre professionnels.
• Equilibre en vie professionnelle et vie personnelle.
• Les risques psychosociaux.

48
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Praticien en massage assis
Formation certifiante / 6 jours

Ouverte à tous, cette formation vous apporte les savoir-faire et savoir-être pour pouvoir détendre, déstresser, remettre
en forme en quelques minutes et en toutes circonstances : acquérir les gestes spécifiques sur personne habillée, savoir
masser sur chaise ergonomique mais aussi sur simple chaise, conforter la qualité de son toucher (tact, juste distance,
rythme), pratiquer totalement détendu, sans fatigue.
Construite sur cinq journées d’apprentissage pratique et expérientiel (travail en binôme), elle est complétée par un
stage pratique en situation d’une journée, supervisé par un formateur.

Objectifs, compétences visées
Pouvoir pratiquer, à l’issue de la formation, la technique du massage
assis méthode Savatofski, en séances individuelles (Pauses-massage® en
entreprise, en institut, à l’hôpital...) et lors d’animations professionnelles
(Anim’massages® lors de salons, congrès...) :
• Maîtriser la technique du Massage assis minute®.
• Savoir dispenser cette technique dans un cadre professionnel.
• Développer des compétences relationnelles et commerciales en lien
avec cette pratique.

Déroulement
La formation complète dure 6 jours, comprenant une session
de base de 2 jours, suivi d’une session de perfectionnement de
3 jours puis d’un stage pratique d’1 journée. La formation est
également proposée en continu (6 jours d’affilée), dite «tout en
un», le stage pratique se déroulant alors sur le lieu de formation.

Pédagogie
L’apprentissage est pratique et expérientiel, c’est-à-dire constitué de démonstrations suivies d’un travail en binôme (masser
puis être massé) et de phases de correction avec le formateur.
• Supports pédagogiques :
• un livret pédagogique et deux
livres de référence sont remis
aux stagiaires : La Pause Massage et Le Massage douceur ;
• des vidéos pédagogiques en
ligne sur le déroulé de séances de massage assis (divers timings,
simple chaise, chaise ergonomique...) ;

• des informations en ligne sur les notions d’installation professionnelle
et de communication commerciale ;
• un livret Pass’massage, sur lequel sont consignées
les différentes étapes de la formation ainsi que les 24
séances pratiques que chaque stagiaire doit réaliser
pour valider sa pratique.

Contenu
Apports pratiques
• L’apprentissage de la technique du transfert du poids du corps favorisant une gestuelle fluide, un toucher-posé relaxant pour le masseur.
• La technique et les manœuvres spécifiques sur vêtement :
- la manœuvre « anti stress express » (manœuvre de base qui décharge
immédiatement les tensions, allège les épaules, libère le stress en moins
d’une minute ;
- la Relaxinésie® des différentes parties du corps en position assise, mobilisations et mouvements jouant avec la pesanteur ;
- les massages des différentes parties accessibles du corps : cou, haut du
dos, bras, mains, fessiers ;
- les pressions (type shiatsu) et les stretchs sur les vêtements, dos, bras,
mains, etc.
- le final en beauté (massage express visage) : détente du « point des
soucis », front, cuir chevelu.
• La construction d’une séance-type complète, entraînements et réalisations de différentes séances possible, selon des situations et timing variés.
• Les plus :
- Détente anti-stress rapide debout ;
- L’étonnant massage «Pieds-jambes-express» sur simple chaise ;
- Le massage à l’huile du dos en position assise ;
- Le fabuleux massage détente des mains.
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Apports théoriques
• A propos du stress et de ses conséquences : liens existants
entre peur, contrainte, émotion et tension / expiration. Leurs
conséquences sur le haut du dos : repli sur soi (poings fermés,
mâchoires serrées, épaules rentrées).
• Notions d’installation professionnelle : matériel, hygiène, statut
professionnel, éthique, assurance, communication... seront abordés essentiellement en e.learning.

Evaluation / Validation
Pour obtenir le Certificat de Praticien en massage
assis, le stagiaire doit :
- avoir suivi avec satisfaction l’intégralité du cursus de
formation ;
- avoir validé, dans les 6 mois après la fin de formation, les 24 séances
de massage assis demandées sur le livret « Pass’massage » ;
- avoir suivi la journée de stage pratique et validé à cette occasion sa
pratique en massage assis.

Calendrier
Dijon

Lyon

Base : 26-27 octobre 2019 | 19MAM110
Perf. : 22-24 nov. 2019 | 19MAM210

Base : 18-19 avril 2020 | 20MAM103
Perf. : 8-10 mai 2020 | 20MAM203

Base : 22-23 février 2020 | 20MAM101
Perf. : 13-15 mars 2020 | 20MAM201

Base : 17-18 octobre 2020 | 20MAM109
Perf. : 20-22 nov. 2020 | 20MAM209

Tout-en-un : 24-28 août 2020 | 20MAM107

Nice

Base : 3-4 octobre 2020 | 20MAM108
Perf. : 23-25 octobre 2020 | 20MAM208
Paris
Base : 29 février-1er mars 2020 | 20MAM102
Perf. : 3-5 avril 2020 | 20MAM202
Base : 7-8 novembre 2020 | 20MAM110
Perf. : 11-13 déc. 2020 | 20MAM210

Base : 4-5 avril 2020 | 19MAM106
Perf. : 8-10 mai 2020 | 19MAM206
Bordeaux
Tout-en-un : 20 au 25 avril 2020 | 20MAM104
Sud France
Tout-en-un : Eté 2020 | 20MAMVAC

Lille
Base : 9-10 novembre 2019 | 19MAM111
Perf. : 13-15 déc. 2019 | 19MAM211
Base : 16-17 mai 2020 | 20MAM105
Perf. : 12-14 juin 2020 | 20MAM205
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Stage pratique
Sous la supervision d’un formateur, la jourMaster Massage Assis avec Joël Savatofski
née de stage pratique permet au stagiaire Pour aller plus loin Présentation page 42 et sur le site www.ifjs.fr
d’être au contact du terrain et de mettre en
application sa technique : prendre soin d’un Pour aller plus loin Formation certifiante de Praticien animateur
Bien-être au travail : présentation page 52
public non averti, en maîtriser l’accueil, l’installation… C’est une véritable première expérience professionnelle, mais aussi une façon de
prendre confiance en ses possibilités hors de la sécurité du groupe Tarifs 2020 nets
de formation.
(hors frais d’inscription de 60€)
Les dates possibles pour cette journée vous sont indiquées lors de • Individuel : 990 €
votre module de base et validées lors de votre module de perfec- • «Jeunes» : 720 €
tionnement.
• Formation continue : 1530 €
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Praticien Animateur
Bien-être au travail

Formation certifiante / 20 jours
La notion de qualité de vie au travail est devenue
un des facteurs clé de la réussite des entreprises, et
celles-ci l’intègrent progressivement dans l’organisation du travail.
Sur ce marché en pleine expansion, des opportunités s’ouvrent pour des praticiens disposant des
compétences pour développer un projet commercial
qui réponde aux besoins des entreprises.
Depuis 1986, nous formons des Praticiens en
massage assis qui appliquent avec succès cette
technique de bien-être particulièrement adaptée à
l’entreprise.
L’expérience accumulée, au fil des prestations réalisées par les formateurs et les praticiens certifiés,
nous a permis de faire émerger un nouveau métier :
Praticien-animateur bien-être au travail.

Objectifs, compétences visées
• Maîtriser la pratique des différentes techniques de bien-être
spécifiques et adaptées aux situations de travail.
• Organiser et mettre en œuvre des séances de
Pauses-massage®, des espaces détente,
des séquences ressources, et
garantir une ambiance propice
à la détente et à la convivialité.
• Appréhender et utiliser les
outils nécessaires à son
développement commercial, à la promotion
et à la gestion de son
activité.
• Identifier les mécanismes et étapes du
stress, de l’épuisement professionnel.

Evaluation / Validation
• L’évaluation tout au long de la formation se décline sous forme de :
Auto-évaluation / Feed back, évaluation des séquences / Bilan de fin de
modules.
• L’évaluation finale consiste à valider la pratique d’une techniques
adaptée à l’entreprise et à soutenir la présentation de son projet professionnel.
• Le Certificat de Praticien Animateur de bien-être au travail est délivré au stagiaire sous les conditions suivantes :
• Avoir suivi avec satisfaction l’intégralité du cursus de formation (20 jours) ;
• Avoir validé le nombre de pratiques demandées sur le Pass’massage ;
• Avoir suivi le stage pratique en entreprise ;
• Avoir rédigé un projet professionnel ;
• Avoir validé l’évaluation finale (entretien et pratique).

Tarifs 2020 nets
• Individuel : 3560 €
• «Jeunes» : 2600 €
• Formation continue : 5400 €
(hors frais d’inscription de 60€)
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Cursus de formation
FORMATION SOCLE

Praticien en massage assis

+
SESSION

Massage habillé sur table

+
SESSION

Automassage & Détente dynamique

+
E-LEARNING

Installation, communication, marketing

+

+
1 session au choix parmi les 3 suivantes :
SESSION OPTIONNELLE

Réflexo’travail
OU

SESSION OPTIONNELLE

Animateur d’atelier du rire
OU

SESSION OPTIONNELLE

Méditation en mouvement

+
SESSION FINALE

Supervision des pratiques

+
Stage pratique
en entreprise

+

Entretien, évaluation finale

8Voir catalogue p.50
C’est le socle de la formation. Une technique complète parfaitement adaptée à l’entreprise,
aujourd‘hui largement éprouvée en animation comme en prévention du stress.
2 JOURS MASSAGE HABILLÉ SUR TABLE 			

8Voir catalogue p.27
Une technique inédite spécialement adaptée pour l’entreprise permettant de détendre et
dynamiser de façon globale la personne en seulement quelques minutes.
2 JOURS AUTOMASSAGE & DÉTENTE DYNAMIQUE		

8Voir catalogue p.32
Des outils simples issus notamment de la médecine traditionnelle chinoise (do-in et Chi
kong) à proposer dans le cadre d’interventions / animations au sein de l’entreprise ou lors
d’événementiels.
2 JOURS INSTALLATION, COMMUNICATION & MARKETING

8Voir catalogue p.46
Formation à l’installation, à la communication professionnelle, au marketing, aux partages
d’expériences, essentiel pour réussir et vendre des prestations de bien-être aux entreprises.
1 JOUR STRESS, RISQUES PSYCHOSOCIAUX		 8Voir catalogue p.47

Une approche ludique qui va éclaircir vos connaissances sur le stress, vous apporter les clés
pour le prévenir individuellement et collectivement.
2 JOURS RÉFLEXO’TRAVAIL				8Voir site www.ifjs.fr

Un nouveau concept qui vous permettra de pratiquer des séances assises de réflexologie
« minute » et d’appliquer notre massage express « pieds-jambes-minutes » (antistress,
défatigant, anti-coup de pompe) aux personnels d’entreprise.
2 JOURS ANIMATEUR D’ATELIER DU RIRE			

8Voir catalogue p.31
Animer des séquences de rire-lâcher-prise au travail à partir de techniques de yoga du rire,
des jeux coopératifs, de l’improvisation, de la relaxation ludique, afin de réduire le stress,
favoriser la communication interne, renforcer la cohésion d’équipe.
2 JOURS MÉDITATION EN MOUVEMENT			

8Voir catalogue p.30
Animer des séquences de méditation dynamique adaptées au monde du travail : une succession de mouvements, de postures statiques, qui développent la conscience corporelle,
le contrôle de l’équilibre, la concentration et permettent de gérer l’émotionnel.
5 JOURS SESSION FINALE, SUPERVISION DES PRATIQUES

8Voir site www.ifjs.fr
Toutes les techniques acquises, prestations individuelles et collectives, ainsi que quelques
séquences flashs, seront ré-abordées en vue de leurs applications dans le cadre particulier
de l’entreprise ; comment les présenter, les animer... Préparation du projet professionnel
en vue du stage pratique. Mise en situation, Evaluations.
STAGE PRATIQUE EN ENTREPRISE
Concrétisation de son projet au bénéfice d’une entreprise de son choix. Stage pratique,
réalisation de séances bien-être et évaluation de sa performance auprès des bénéficiaires.
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E-LEARNING

Stress, risques psychosociaux

6 JOURS PRATICIEN EN MASSAGE ASSIS 			
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Déroulement

Supports pédagogiques

La formation complète, hormis le temps de stage en entreprise, représente 20 jours de formation (140 heures).
Cependant, le déroulé de formation est élaboré de manière personnalisée : vous pouvez faire valoir une compétence particulière que vous
possédez déjà, une technique que vous maîtrisez, qui serait succeptible
d’entrer dans le champ de nos applications optionnelles adaptées
à l’entreprise (exemple : gym minute, sophrologie, autres...). Ces
techniques pourront être expérimentées et évaluées dans notre session
finale supervision. Demande préalable à l’inscription et sous réserve
d’acceptation.

- Les livres :
- Le massage douceur,
- La pause massage,
- 60 massages minute.
- Vidéos pédagogiques.
- Possibilité de stage-pratique avec Joël Savatofski ou un de
ses proches collaborateurs.

Calendrier 2019-2020
CURSUS

PARIS

DIJON

PARIS

DIJON

PRATICIEN EN MASSAGE 5-6 octobre 2019
19MAM108
ASSIS (BASE)

22-23 février 2020
20MAM101

29 février - 1er mars 2020
20MAM102

PRATICIEN EN MASSAGE 1-3 novembre 2019
19MAM208
ASSIS (PERF.)

13-15 mars 2020
20MAM201

3-5 avril 2020
20MAM202

Tout en un
(base + perf.)
24 au 28 aout 2020
20MAM107

MASSAGE HABILLÉ
SUR TABLE

8-9 février 2020
20MH06

25-26 avril 2020
20MH33

13-14 juin 2020
20MH53

7/8 novembre 2020
20MH69

AUTOMASSAGE ET
DÉTENTE DYNAMIQUE

6-7 février 2020
20AM04

23-24 avril 2020
20AM32

11-12 juin 2020
20AM52

5/6 novembre 2020
20AM69

INSTALLATION, COMM’
& MARKETING

à domicile
COMFOAD19

à domicile
COMFOAD19

à domicile
COMFOAD19

à domicile
COMFOAD19

STRESS, RISQUES
PSYCHOSOCIAUX

à domicile
STRESSFOAD19

à domicile
STRESSFOAD19

à domicile
STRESSFOAD19

à domicile
STRESSFOAD19

RÉFLEXO’ TRAVAIL

16-17 mars 2020
20RT01

27-28 avril 2020
20RT36

15-16 juin 2020
20RT55

9/10 novembre 2020
20RT72

ANIMATEUR D’ATELIER
DU RIRE

14-15 mars 2020
20RIR2

4-5 juillet 2020
20RIR3

MÉDITATION EN
MOUVEMENT

9/10 novembre 2020
21RIR02

27-28 avril 2020
20MV34

7-8 octobre 2020
20MV62

16/17 janvier 2021
21MV01

SUPERVISION DES
PRATIQUES

25-29 mai 2020
20SUP2

7-11 septembre 2020
20SUP3

23-27 novembre 2020
20SUP4

7-11 septembre 2020
20SUP3

STAGE PRATIQUE EN
ENTREPRISE

à définir
20SPE

à définir
20SPE

à définir
20SPE

à définir
20SPE

ENTRETIEN, ÉVALUATION FINALE

14-17 oct. 2020
20PCBE3

14-17 déc. 2020
20PCBE4

14-17 déc. 2020
20PCBE4
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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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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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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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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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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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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
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Toucher®
Massage
-

Les stages

Toucher-®
massage
formations au Toucher-massage®
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« L’infini est dans
la paume de la main »

“

Pour réduire le burn-out qui affecte les professionnels de la santé,
et ne pas déshumaniser une profession dont l’essence même est l’humanité, il
serait utile d’offrir à ceux qui s’y engagent des moyens de développer les qualités
intérieures dont ils ont besoin pour mieux secourir les autres. » Matthieu Ricard

Prendre soin, c’est valoriser l’humanité de la personne soignée.
Faire preuve de compassion, se préoccuper du mieux-être, du confort physique ou
moral de la personne vulnérable est l’objectif de l’enseignement que nous destinons
au personnel soignant. Au-delà des gestes et de l’attention bienveillante, il s’agit ici de
mettre la personne soignée au cœur d’une relation de confiance, afin qu’elle y puise les
ressources nécessaires pour mieux comprendre et apprivoiser ce que l’âge, la douleur, la
maladie ou un handicap lui donne à vivre et à supporter.
Prendre soin c’est avoir une attitude touchante. Au cours de sa vie professionnelle,
il semble que le soignant ne puisse pas faire l’économie de se questionner sur cette
dimension relationnelle du soin.
Nos programmes de formation sont l’opportunité de faire le point sur ses pratiques,
sa façon d’être présent à l’autre mais aussi sur ses propres croyances, difficultés ou
limites face au toucher. Le soignant mis en confiance pourra alors découvrir le génie et
la générosité de la main et acquérir un savoir-faire simple, facilement accessible pour
apaiser, soulager, accompagner, prendre soin de la personne fragilisée par la souffrance
ou la maladie.

De son premier métier, Infirmière
DE, Jacqueline thonet garde cette
envie d’apporter du mieux-être, cette
tendresse pour le prendre soin. Sa
rencontre avec Joël Savatofski et la
découverte du concept Touchermassage l’encourage vivement dans
cette voie. Tour à tour praticienne
de massage bien-être, formatrice en
Toucher-massage® et responsable
pédagogique à l’IFJS, elle cherche
dans la rencontre des professionnels de santé et de leurs différents
besoins, à allier la conjugaison de
ses deux vocations : le métier de
soignant et la pratique du Touchermassage.

Parce qu’il défend des valeurs humaines et un savoir agir relationnel, le Touchermassage®, doit rester dans le domaine des soins, une priorité dans sa pratique et son
enseignement.

Jacqueline Thonet

Association Soiliance
P O U R L A R E C O N N A I S S A N C E D U TO U C H E R-M A S S A G E®
Soiliance est une association loi 1901, créée par des soignants,
pour les soignants. L’enjeu de cette association : travailler à la

reconnaissance du Toucher-massage® comme une compétence
autonome pour l’infirmier(e) et compétence confiée pour l’aidesoignant(e). Nous avons besoin des uns et des autres, pour avoir
un jour l’assurance de pouvoir utiliser cet art qu’est le Toucher-

massage, d’une façon sereine. Nous rassemblons nos énergies,
nos acquis, pour partager les expériences, les applications acquises
dans différents secteurs de soins, mettre en place une étude
sur les effets du Toucher-massage dans la prise en charge non
médicamenteuse de la douleur.

www.soiliance.art
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Intra-hospitalier
AU P LU S P R È S D E V O S B E S O I N S
La plupart des programmes proposés sur site répondent
dans leur construction aux trois étapes suivantes :
• Analyse de la pratique professionnelle (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 acquis

Il sera proposé des applications en situations simulées.

Au plus près de vos besoins

INFORMATIONS
ET DEVIS
Jacqueline THONET

Directrice adjointe

Tél. : 03 80 74 93 13
jacqueline.thonet@ifjs.fr

La rencontre avec les différents professionnels, l’expression de leurs besoins spécifiques
liés aux pathologies et aux unités de soins représentées, nous permet d’adapter le
contenu des 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
• Pour l’institution : Quel que soit le secteur de soins concerné, la pratique du
Toucher- massage® répond aux recommandations de la HAS, à la fois dans la
promotion de la bientraitance, comme dans la prévention de la maltraitance
due à la fatigue ou à l’épuisement professionnel. Nos formations font partie
des programmes de développement professionnel continu ayant notamment
pour objectifs l’adaptation et le développement des compétences des salariés
définies à l’article L.6313-3 du code du travail.

• Pour le soigné : Quels ques soient son âge, sa pathologie, la
promotion de la qualité relationnelle permet à la personne soignée
de se sentir respectée dans son intimité, dans sa dignité, entendue
dans sa souffrance et sa vulnérabilité, sa particularité, de bénéficier de soins de confort et d’accompagnement personnalisés.

décerné à l’IFJS

Mention spéciale
Jury Formation continue
pour le Toucher-massage®
(Centre hospitalier de Lagny)

« Les Bons élèves
de la formation continue »
Les Échos (extrait) Jeudi 23 mars 2006

Les Échos (extrait) Jeudi 23 mars 2006

« Les Bons élèves de la formation continue »
« …L’hôpital de Lagny, à
Marne la Vallée, a mené
une action d’une grande
originalité à destination
de son personnel soignant. Dans le cadre de
sa politique d’amélioration
de la qualité des soins, des
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formations à la technique
du Toucher-massage ont
été dispensées. L’unité
mobile de soins palliatifs
a été la première, dès
2001, car ces massages
ont montré une réelle
efficacité dans la prise en

formations au Toucher-massage®

• Pour le soignant : Il se réapproprie une posture privilégiant sa mission
de « prendre soin », développe ses propres ressources pour s’impliquer
d’une façon différente dans le soulagement de la douleur, le maintien
d’une qualité de soins et d’un confort de vie. Il s’investit dans un projet
institutionnel pour une politique de prévention santé au profit des
salariés (Pause massage®).

Trophée de
la formation
permanente
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Le Toucher-massage®, en pratique
Le Toucher en
début de vie
Dés le 5e mois de vie intra-utérine, le
bébé est sensible aux mouvements intrautérin. La première forme de communication, de lien à sa mère se fait donc au
travers du toucher. Dès la naissance, il
est donc nécessaire de maintenir le toucher comme le lien à l’autre et à la vie,
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
maman à mieux vivre les modifications
de son corps, les difficultés dues à la
fatigue, au stress, aux petits maux courants, qui ne manquent pas d’accompagner cette étape de la vie. A la naissance,
le massage bébé peut être une aide pour
établir le lien, réguler des troubles de
l’attachement, mettre en confiance et
épauler les jeunes parents dans l’accession à une parentalité épanouie.

“

Christine C. Sage-femme

« 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
difficile, j’ai alors préféré différer de quelques minutes le bilan pour
laisser le temps à sa maman de lui faire un massage de pieds, puis
un gros câlin, j’ai ensuite pu faire le bilan sans difficulté. Cette
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
bon de vivre ça ! ».

Le toucher
d’accompagnement
en petite enfance
L’enfant, le bébé, le prématuré a pour s’épanouir le besoin vital d’être relié à la douceur et
aux démonstrations de tendresse par un toucher sécurisant, contenant, enveloppant. En
proie à la souffrance, à la maladie, il a comme
pour la personne adulte, une urgence d’être
relié à une réalité plus douce, plus humaine,
plus tactile pour accepter et mieux vivre cette
expérience traumatisante que peut être la
douleur, la maladie ou l’hospitalisation.
La relation d’accompagnement par le toucher
apporte ce confort et ce réconfort nécessaires
à la sécurité du moment, au besoin de réassurance, à l’élan de vie qui permettra à l’enfant
de se reposer, de se développer, de s’exprimer et de mieux supporter ce que la maladie
ou un handicap lui donnent à vivre.

“

Elise R.
Auxiliaire de puériculture

« Le module petite enfance
m’a permis d’appréhender différemment mon travail : tests
auditifs auprès d’enfants. Face
à un enfant agité et/ou en
pleurs, je considère la situation
avec une toute autre approche.
La communication par le toucher est extraordinaire pour
apaiser ces jeunes enfants. Etre
à leur écoute est fantastique
et mon travail que l’on aurait
pu qualifier de routinier trouve
là un intérêt croissant. Il en
devient même passionnant. »
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Le toucher
d’accompagnement pour
soulager la douleur
Nul n’échappe à la douleur, il en existe différentes formes,
différentes puissances, certaines douleurs, dont les douleurs chroniques nécessitent des thérapeutiques complémentaires à la prise d’antalgiques. L’utilisation de méthodes
telles que l’hypnose, la relaxation, les massages, le soutien
psychologique est aujourd’hui préconisée par la haute autorité de santé (HAS). La relation d’aide par le Toucher-massage® basée sur la relation de confiance, la qualité d’écoute,
de présence, par la prise en charge globale de la personne,
a un impact majeur sur la sensation douloureuse. Les soins
corporels apaisants se situent donc clairement comme un
enjeu à ne pas négliger, dans le soulagement de la douleur.

Le toucher relationnel, un outil de
médiation en santé mentale
La relation de confiance établie par le toucher–présence, la gestuelle enveloppante, contenante, unifiante, permettent à la personne psychiquement perturbée de cheminer vers la perception de son corps dans un vécu sécurisant.
Cette relation d’aide par le toucher, chargée de respect, de reconnaissance, permet la mise en mots du vécu corporel, l’accession à une perception d’existence,
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
trouvent aujourd’hui des applications pertinentes et particulièrement efficaces
en santé mentale.

“

Sylvie L. 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
massage des bras en binôme. Mme B ferme les yeux et
ne dit plus rien, la respiration devient calme et posée
presqu’à s’endormir. Nous expliquons à Mme B que
nous lui donnons un « petit temps de paroles », la
discussion se fait alors, tout en lui massant légèrement
les mains. Au final, ce temps consacré à Mme B est
relaxant pour elle comme pour nous, l’atmosphère est
remplie d’émotions. Nous nous remercions mutuellement pour ce temps de bien-être donné et reçu. »

formations au Toucher-massage®
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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
l’accès aux soins de détente, de bienêtre, aux soins relaxants, apaisants, qui
répondent au besoin d’être valorisé dans
son identité corporelle, entendu dans le
besoin de contact, le droit à la sensualité
et au plaisir. Les massages de bien-être
contribuent à accompagner l’élaboration ou la restauration d’une estime de
soi, d’une image de soi valorisante. La
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.

L’intimité, la situation de proximité lors
des soins relaxants, créent un climat relationnel contenant qui facilite la communication, répond au besoin de sécurité
des personnes âgées isolées ou en institution. Lorsque la dépendance physique
ou psychique s’installe, la pratique de
soins d’accompagnement par le Touchermassage® contribue à maintenir une
certaine autonomie, valoriser, préserver
l’intégrité et l’humanité de la personne
âgée.

Les soins relationnels,
accompagnement de
la fin de vie
Quand le toucher permet de promouvoir une qualité
relationnelle lors des instants vulnérables de la vie.
La présence par le toucher, ce savoir agir relationnel
permet d’apporter confort ou réconfort jusqu’à la
dernière étincelle de vie. Au travers de ce savoir-faire,
le soignant, les aidants peuvent inviter la famille, les
proches à garder un lien de proximité.

“

“

Frédérique S. Aide-soignante
et Assistante en soins gérontologiques.

« Mme D est atteinte de la maladie de
Steele Richardson (lésions du tronc cérébral). Elle a conscience de tout, mais ne
peut s’exprimer, elle est comme enfermée
dans son propre corps. Elle ne cherche
plus à communiquer, elle a des phases
d’agitation. Dans le cadre de ma formation praticien en TM, j’ai choisi Mme D
pour effectuer un suivi sur 5 séances de
TM. A la fin de ce suivi, j’ai pu observer
que Mme D était plus communicante, elle
m’a même répondu une fois « oui » à
une question alors qu’elle n’avait pas parlé
depuis plus de 6 mois. Elle a le regard plus
« réveillé », elle est souriante, pour me
remercier elle empoigne sa main gauche
avec la droite et me fait un petit signe
d’au revoir en bougeant les doigts. Une
relation de confiance s’est établie, elle
exprime davantage ses émotions (rire,
sourire, mécontentement), elle a moins de
difficulté pour manger. »

Isabelle R.
Aide soignante de nuit en EHPAD.

« Mme D, âgée de 80 ans, est fatiguée, se plaint de
douleurs dans tout le dos. Pour lui permettre de trouver le sommeil, je lui propose un Toucher-massage du
dos. Elle se dit heureuse de cette marque d‘attention
et attend avec hâte le moment. A la fin de la séance,
elle se sent « repapillotée », elle a ressenti une forte
chaleur dans le bas du dos : « C’est très agréable cette
chaleur, ça fait du bien » me dit-elle. Son visage est
plus serein et elle souhaite que je la laisse dormir,
mais juste avant elle me demande quand est-ce que je
reviens. »
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Une dynamique
dirigée vers la qualité de vie au travail.
La création « d’espaces ressourcement » pour
le personnel se situe aujourd’hui comme la juste
continuité d’une démarche globale de bientraitance dans l’institution. Au travers du « Prendre
soin de soi, pour mieux prendre soin de l’autre »,
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
à l’urgence de réguler le stress, la fatigue, l’épuisement, de soulager les tensions et participer à
la prévention des troubles musculo-tendineux
(TMS).

“

Valérie L.
Aide-soignante
service réanimation.

une attitude bienveillante. »
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« Dans notre centre hospitalier,
nous sommes trois soignantes
formées et depuis 2014, nous
avons mis en place des journées
de pause détente dynamisante
pour le personnel. Ces pauses
détente répondent à deux
objectifs : s’isoler un moment de
ses responsabilités professionnelles,
pour évacuer stress, tension,
fatigue et continuer sa journée en
toute quiétude … s’épanouir dans
ses compétences. Le deuxième
objectif : sensibiliser un large
public sur les bienfaits du Touchermassage dans les soins, en leur
montrant comment développer
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Le toucher dans la relation de soins
Initiation niveau I - 2 jours

Le Toucher-massage ® procure détente et réconfort au patient par des gestes
adaptés, simples, naturels et réalisés avec douceur. Les deux jours d’initiation
apportent les bases pour s’initier à ce savoir-faire, cette façon de formaliser une
intention bienveillante, d’améliorer la communication ou de conduire une relation
d’accompagnement.

Objectifs pédagogiques
• Utiliser le Toucher-massage pour développer des qualités humaines et relationnelles
• Pratiquer des soins apaisants pour répondre aux
besoins de confort et réconfort, de la personne rendue
vulnérable par l’âge, la douleur, la maladie ou un handicap.
• Participer à une démarche de qualité de vie au travail.

Contenu
Première journée
• Les préalables pédagogiques spécifiques à notre
école, sous forme d’exercices ludiques, permettent à
chacun de se sentir en confiance et de s’intégrer à la dynamique de groupe en toute simplicité et authenticité.
• La posture professionnelle : exercices autour de la
confiance et de la présence par le toucher, la nécessité
d’être soi-même détendu pour être disponible à l’autre.
• Les apprentissages : ils seront abordés à partir des
applications possibles.

- L’ergonomie du mouvement : l’utilisation du transfert
poids du corps pour soulager sans se fatiguer.
- Prendre soin de soi pour prendre soin des autres : le
Massage anti-stress® minute entre collègues (debout,
assis, habillé).
- La relaxation par le toucher (Relaxinésie®) : les gestes
contenants, sécurisants pour aider la personne à se
détendre, se mobiliser plus facilement.
- Le massage relationnel des mains.

Public

• Les apports théoriques comme supports à la
réflexion sur l’importance du toucher dans la relation
soignant/soigné. Le document donné, les liens avec des
articles en ligne permettront de développer les connaissances abordées en formation.

• Individuel : 330 €

Seconde journée

16-17 mars 2020 | 20TM15
4-5 juin 2020 | 20TM48
12-13 octobre 2020 | 20TM65

• Préalables.
• Les apprentissages :
- Le Massage anti-stress minute. La pause massage à
l’hôpital. Intérêts et limites.
- Le massage confort du dos pour une toilette autrement.
- Le massage bien-être du visage (tête), des pieds, des
jambes (assis, lit, fauteuil).
- Les applications possibles dans différents domaines du
soin.
• Evaluation des acquis :
Le formateur réajuste les gestes et valide les acquis. A
l’issue de la session, le participant reçoit une Attestation
de formation Toucher dans la relation de soins Niv. 1.

• Soignant, ou toute personne
en lien avec la personne fragilisée par l’âge, le handicap ou la
maladie.
• Pas de pré-requis.

Tarifs 2020 nets
• Formation continue : 510 €

Calendrier
Paris

Dijon

10-11 fév. 2020 | 20TM07
6-7 avril 2020 | 20TM24
4-5 mai 2020 | 20TM37
1er-2 octobre 2020 | 20TM60
Lyon

18-19 nov. 2019 | 19TM78
23-24 mars 2020 | 20TM18
16-17 nov. 2020 | 20TM74
Lille

8-9 juin 2020 | 20TM51
Nice

Un support pédagogique vient enrichir les connaissances théoriques
abordées en formation.

20-21 janvier 2020 | 20TM02
Bordeaux

11-12 mai 2020 | 20TM42
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Initiation niveau II - 2 jours

Découvrir d’autres pratiques, partager son expérience, enrichir ses compétences.
Le Niveau II propose au soignant d’améliorer sa façon d’être présent par le
toucher, de répondre au besoin de bien-être et d’accompagnement,
de s’investir dans une mission bienveillante entre collègues.

Objectifs pédagogiques
• Faire le point sur sa pratique, ce que
chacun a pu expérimenter.
• Investir le toucher relationnel pour communiquer ou mieux accompagner une
démarche de soins.
• Pratiquer des soins apaisants pour répondre aux besoins et à la singularité de
la personne rendue vulnérable par l’âge, la douleur, la maladie ou un handicap.
• Participer à une démarche de qualité de vie au
travail.

Contenu
• Les préalables pédagogiques.
• L’évaluation des pratiques professionnelles :
ce que chacun a pu mettre en place, les bénéfices
observés, les difficultés rencontrées, les ressources utilisées et les besoins d’enrichissement
en lien avec une situation donnée.

- Le massage confort du dos
pour soulager les zones de
tension d’une personne en
position allongée sur le côté.
- Le Toucher-massage du
ventre : réguler une émotion
ou simplement un problème
de transit.
- Prendre soin de soi pour prendre soin de l’autre,
les pratiques anti-stress minutes entre collègues pour une meilleure qualité de vie au travail.
• Evaluation des acquis :
Bilan des pratiques, mise en application à partir
d’une situation choisie par les participants. Le
formateur réajuste les gestes et valide les acquis.
Le participant reçoit une Attestation de formation
Toucher dans la relation de soins Niv. 2.

Public
• Soignant ou toute personne en lien
avec la personne fragilisée par l’âge,
le handicap ou la maladie.
• Pré-requis : avoir suivi les 2 journées de formation le toucher dans la
relation de soins ou formation équivalente.

Tarifs 2020 nets
• Individuel : 330 €

• Formation continue : 510 €

Calendrier
Paris

3-4 décembre 2020 | 20TM82
Dijon

28-29 mai 2020 | 20TM45
Novembre 2020
Lyon

4-5 juin 2020 | 20TM47

Le Toucher-massage

de Joël Savatofski (Éd. Dangles)
livre de référence conseillé.

• Les apprentissages :
- Le transfert poids du corps pour pratiquer sans
se fatiguer.
- Le massage minute dans le quotidien des soins :
les gestes simples pour aider au lever (le lever
idyllique), à la mobilisation, pour détendre, calmer, prévenir ou soulager une douleur induite
par un soin invasif.
- L’enveloppement apaisant : les gestes qui
contiennent, rassurent. Peut se pratiquer chez
les personnes pour qui le peau à peau est une
difficulté.
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• La posture professionnelle : exercices autour
de la confiance, de l’écoute, du geste et de l’intention.
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Bien-être et confort de la personne âgée,
personne en situation de handicap
3 jours

L’intimité, la situation de proximité dues à la pratique du toucher comme outil d’accompagnement, créent
un climat relationnel contenant qui facilite la communication, répond aux besoins de bientraitance et de
sécurité des personnes âgées ou en situation de handicap, en institution. Lorsque la dépendance physique
ou psychique s’installent, les soins apaisants, parce qu’ils valorisent la personne dans son identité corporelle,
contribuent à maintenir une certaine autonomie, à restaurer l’intégrité et l’humanité de la personne soignée.

Objectifs pédagogiques
• Pratiquer le Toucher-massage® pour une prise en
soins d’une personne rendue vulnérable par l’âge, ou
une situation d’handicap.
• Favoriser l’utilisation d’une gestuelle contenante,
sécurisante dans les soins visant au confort de la personne.
• Pratiquer des soins de bien-être pour valoriser
l’identité corporelle, préserver une certaine autonomie chez la personne âgée ou à mobilité réduite,
entretenir une notion de plaisir.
• Faire naître une émulation entre le personnel, améliorer la qualité de vie au travail.

Contenu
• L’analyse de la pratique professionnelle :
Le point sera fait sur les domaines d’activité des personnes présentes, les attentes et les situations de
soins, où chacun aimerait enrichir ses compétences
par la pratique de soins apaisants adaptés aux besoins
et à la singularité de la personne.
• La posture professionnelle :
Exercices autour de la confiance, de la juste présence,
de l’impact de différents touchers.
• Les apprentissages :
- Le Massage minute qui accompagne les actes de la
vie et aident à maintenir une émulation, une certaine
autonomie (lors de la toilette, douche, l’aide au lever).
- Le massage relationnel des mains, du visage.
- Les gestes bien-être intégrés aux gestes de soins :
apporter un confort des jambes, du dos adapté au
contexte et aux possibilités de mobilisation de la personne (lit, fauteuil coque).

- Les soins apaisants pour apporter confort et réconfort à une personne en situation de repli, pour apprivoiser en douceur une main, un membre rétracté.
- Prendre soin de soi pour prendre soin des autres :
les pratiques anti-stress minute entre collègues pour
une meilleure qualité de vie au travail.
• Les apports théoriques :
Le toucher dans la relation de soins, la représentation
du corps, le vieillissement, les croyances limitantes.
• Evaluation des acquis :
Bilan des pratiques, mise en application à partir
d’une situation choisie par les participants. Le formateur réajuste les gestes et valide les acquis. Le participant reçoit une Attestation de formation Bien-être
et confort de la personne âgée, personne en situation
de handicap.

Public
• Soignant ou professionnel en
lien avec la personne âgée.
• Pas de pré-requis.

Tarifs 2020 nets
• Individuel : 495 €

• Formation continue : 765 €

Calendrier
Paris

20-22 nov. 2019 | 19BE79
14-16 octobre 2020 | 20BE66
Dijon

14-16 avril 2020 | 20BE28
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Toucher relationnel en soins palliatifs
3 jours

Quand le toucher permet une proximité, une intimité et une qualité relationnelle avec la personne soignée. Le
geste juste, les soins apaisants, les soins d’accompagnement répondent aux besoins de confort et de réconfort
de la personne rendue vulnérable par la douleur, la maladie, jusqu’à la dernière étincelle de vie. Le contenu
de ces journées permettra aux participants de promouvoir au sein de leur unité respective, une dynamique
Toucher-massage ® auprès de leurs collègues soignants, comme auprès des proches ou des accompagnants.

Objectifs pédagogiques
• Développer des compétences relationnelles en lien
avec la pratique du Toucher-massage®.
• Intégrer le geste bien-être dans le geste de soins
pour une démarche d’accompagnement.
• Réaliser des soins apaisants ajustés aux besoins et
à la singularité de la personne en fin de vie.
• Inviter la famille, les proches à maintenir un lien
de proximité.
• Soutenir les équipes de soins.

Contenu

• La posture professionnelle :
Exercices autour de la qualité de présence, l’écoute
et l’attention portée à l’autre, le geste et l’intention :
l’impact de différents touchers.
• Les apprentissages :
- Prendre soin de soi pour prendre soin des autres :
savoir se positionner, le transfert du poids du corps
pour soulager sans se fatiguer
- Les soins apaisants : toucher-présence, enveloppement apaisant.

• Les apports théoriques :
Actualisation des connaissances, la relation d’aide en
soins palliatifs, les besoins relationnels en lien avec les
différentes étapes de la fin de vie. L’impact du toucher dans la relation d’accompagnement. Expériences,
références bibliographiques.
• Evaluation des acquis :
Bilan des pratiques, mise en application à partir d’une
situation choisie par les participants. Le formateur réajuste les gestes et valide les acquis. Le participant reçoit
une Attestation de formation Toucher relationnel
en soins palliatifs.

Public
• Soignant ou toute profession-

nel en lien avec la personne en
fin de vie.
• Pré-requis : avoir suivi les deux
jours de formation, le Touchermassage® dans la relation de
soins ou formation équivalente.

Tarifs 2020 nets
• Individuel : 495 €

• Formation continue : 765 €

Calendrier
Paris

4-6 mai 2020 | 20SP38
4-6 nov. 2020 | 20SP68
Dijon

25-27 nov. 2019 | 19SP81
8-10 avril 2020 | 20SP26
22-24 sept. 2020 | 20SP57
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• L’analyse de la pratique professionnelle :
Le point sera fait sur les attentes et les situations de
soins où les personnes présentes se sentent en difficulté et aimeraient enrichir leurs compétences.

- Le massage relationnel adapté au contexte de la
fin de vie : massage des mains (technique en duo),
massage du visage.
- Les soins de confort : intégrer le geste de bien-être
aux soins de confort, à la toilette, aux actes de la vie,
à la mobilisation.
- Le massage douceur chez une personne allongée
sur le côté, les gestes mieux-être pour soulager les
zones de tension, la raideur des articulations, de la
nuque.
- Le massage confort des jambes, du ventre.
- Les pratiques anti-stress entre collègues pour améliorer la communication et consolider la dynamique
d’équipe.
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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 qui gravitent
autour d’elle. La qualité de leur communication et de leur attitude favorisent une
relation basée sur la confiance, le respect et la sécurité du moment. Prendre soin d’une
personne en situation de vulnérabilité relève tout autant d’un savoir-faire technique que
relationnel. C’est dans ce contexte que nous proposons cette « toilette autrement » afin de
valoriser l’aspect relationnel de ce moment privilégié. Cette formation n’a pas pour objet
d’enseigner une toilette « codifiée ».

Objectifs pédagogiques
• Développer des capacités relationnelles basées sur les
sens : le regard, la parole, l’écoute et le toucher, pour
faciliter une relation d’échange et de valorisation avec le
patient/résident.
• Enrichir un savoir-faire par différentes approches
centrées sur les capacités du patient, pour prévenir ou
mieux gérer les situations de soins complexes (douleur,
refus, repli, agitation, agressivité).
• Utiliser le Toucher-massage® pour prendre soin de la
personne par une attitude bienveillante, des gestes apaisants, contenants, sécurisants pour un confort physique
ou moral, un mieux-être immédiat.

Contenu
• L’analyse de la pratique professionnelle : afin de
mettre en valeur l’importance d’une véritable relation
d’échange autour de ce moment d’intimité, qu’est la
toilette.
- Les différentes représentations de la toilette : sa
propre toilette, celle d’autrui en fonction de son sexe, de
ses croyances, de son histoire. La place de l’intimité, la
pudeur, la nudité, la dignité et l’estime de soi. Le regard
sur le corps de l’autre, le corps vieillissant, malade, douloureux.
- Le patient ou le résident au centre du soin : son vécu,
son environnement, la place des proches, l’expression
de ses attentes et de ses besoins.
- Le soignant : sa mission lors de la toilette, le contexte
professionnel, ses obligations et moyens. Le rôle de
l’équipe et l’importance de la collégialité. La toilette :
quel besoin, le respect de l’autonomie, des habitudes de
vie, le contexte matériel et environnemental.

• Les apprentissages :
- Les différents temps de la rencontre tactile.
- Exercices autour du geste et de l’intention, en fonction
des différentes parties du corps, ou selon la manoeuvre
de mobilisation ou de manutention.
- Expérimenter sur soi pour mieux les utiliser, les gestes
contenants, sécurisants, rassurants, les gestes d’aide.
- Différents apports complémentaires : le toucher
« pause », la toilette « massante », le lever « idyllique »
- Mises en situation autour de la gestion de difficultés : le manque de temps, le risque de maltraitance,
l’expression de différentes émotions, le refus de soin, la
souffrance psychologique ou physique de la personne,
l’agressivité voire la violence.

Public

• Les apports théoriques :
- Le prendre soin, la relation soignant/soigné,
la juste présence, la proxémie.
- L’utilisation des sens : la stimulation par l’eau,
les odeurs, les parfums, la luminosité, le toucher.

Paris

• Soignant ou faisant fonction.
• Pas de pré-requis.

Tarifs 2020 nets
• Individuel : 330 €

• Formation continue : 510 €

Calendrier
Dijon

8-9 avril 2020 | 20TR26
14-15 déc. 2020 | 20TR88
15-16 juin 2020 | 20TR52

• Evaluation des acquis :
A partir d’une situation de soins complexe choisie par les participants, la
formatrice réajuste les gestes, l’attitude et valide les acquis. Le participant reçoit une Attestation de formation La toilette relationnelle.
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Soins relationnels, communication non-verbale,
avec la personne atteinte de la maladie
d’Alzheimer ou troubles apparentés.
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4 jours

Dans le souci de maintenir la qualité de vie du sujet atteinte de la maladie d’Alzheimer et troubles
apparentés, les soins relationnels prennent une place primordiale dans l’accompagnement de la
personne. Le toucher et la stimulation sensorielle permettent de tisser le contact avec la personne
et d’établir avec elle une relation de confiance. Parfois ultime biais de la rencontre et de la communication nonverbale, le toucher et la sensorialité ouvre une voie d’approche pertinente auprès de personnes dépendantes,
régressées ou démentes, ainsi qu’aux personnes souffrant de troubles psycho-comportementaux importants liés aux
vécus somatiques douloureux, environnementaux, et la perte de l’estime de soi. Cette formation permet d’investir
auprès de la personne vulnérable une approche non-médicamenteuse pour certains vécus somatiques, et une
communication non-verbale qui puisse atténuer les troubles et apporter un mieux-vivre à la personne perturbée.

Objectifs pédagogiques
• Mieux comprendre les troubles et le vécu de la personne atteinte de la
maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés.
• Utiliser un mode de communication non-verbale adapté à la personne
en difficulté.
• Utiliser le toucher comme support relationnel et Intégrer des gestes de
Toucher-massage® dans le quotidien des soins, pour détendre, prendre
soin, accompagner et communiquer avec la personne en situation de
fragilité.
• Initier une approche individualisée dans la mise en œuvre d’un projet
de vie personnalisé.
• Mettre en place cette activité au sein d’une unité de soins.

Contenu

• Apprentissages :
- Les techniques spécifiques : l’enveloppement apaisant, la détente des
différentes parties du corps chez une personne habillée, s’adapter aux
positions possibles, la relaxation par le toucher (Relaxinésie®), le Toucher-massage confort (ventre, dos).
- Le massage anti-stress minute entre collègues pour fédérer les équipes
de soins et promouvoir une dynamique d’équipe.

Public
• Soignant ou faisant fonction.
• Pas de pré-requis.

Tarifs 2020 nets

• Individuel : 660 €
• Posture professionnelle :
• Formation continue : 1020 €
- Acquérir une culture commune concernant le toucher comme outil relationnel,
Calendrier
approche communication non-verbale et
Dijon
non médicamenteuse.
14-15 avril et 11-12 mai
- Exercices autour de la confiance, l’écoute,
2020 | 20AL27
la présence, le geste et l’intention.
- Comprendre et appliquer l’impact des
différentes étapes de la rencontre tactile auprès de la personne perturbée.
- Se rendre disponible pour une réponse soignante ajustée : ralentir son
propre rythme pour s’adapter au rythme de la personne soignée, réguler ses propres ambiances émotionnelles, pour offrir sécurité et apaisement, améliorer ses capacités de réceptivité, d’empathie, de centrage
dans la relation de soin
• Evaluation des acquis :
A partir de ce que chacun a pu expérimenter en dehors du temps de
formation, enrichissement et réajustement des pratiques. Jeux de rôle,
mise en place d’ateliers autour de situations de soins simulées.
Le participant reçoit une Attestation de formation Soins relationnels,
soins apparentés...
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• Analyse de la pratique professionnelle :
- Faire le point sur ses connaissances et évaluer les situations de soins où
le participant souhaite enrichir ses compétences.
- A partir de l’expérience de chacun, une réflexion sera menée sur la
posture du soignant dans son implication, la juste distance, sur les conditions nécessaires pour pratiquer la communication non-verbale dans ce
contexte de la maladie d’Alzheimer et troubles apparentés.

• Apports théoriques :
Réajustements des connaissances : revisiter les différents types de symptômes, la
relation d’accompagnement : observer,
repérer, comprendre et agir, connaître le
cycle de la rencontre pour mieux rentrer
dans la relation d’accompagnement.
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Relation d’accompagnement
par le toucher en santé mentale
3 jours

Grâce à la relation de confiance établie par le toucher, par l’utilisation d’une gestuelle enveloppante,
contenante, unifiante, la personne psychiquement perturbée renoue avec la perception de son corps dans
un vécu sécurisant. Cette démarche d’accompagnement chargée de respect, de reconnaissance, permet
l’expression, l’accession à une perception d’existence, une meilleure autonomie. Le toucher, les soins
corporels trouvent aujourd’hui des applications pertinentes et particulièrement efficaces en santé mentale.

Objectifs pédagogiques
• Maitriser les principales approches théoriques concernant le vécu corporel
en lien avec une démarche d’accompagnement par le toucher.
• Appréhender la dynamique et la mise en place de cette relation d’accompagnement.
• Pratiquer des soins relaxants, des massages bien-être en les adaptant à la
vulnérabilité de la personne hospitalisée en santé mentale.
• Discerner les conditions d’applications et de réussite d’action.

Contenu
• L’analyse des pratiques professionnelles :
A partir de l’expérience de chacun des participants, une réflexion sera menée sur l’importance du toucher en santé mentale. Le cadre et les limites.
• La posture professionnelle :
Exercices autour de la présence par le toucher, l’intention du geste, adapter
sa façon d’être et sa gestuelle au vécu corporel de la personne psychiquement perturbée.
• Les apprentissages :
- L’enrichissement des pratiques de Toucher-massage® en lien avec l’intention du soin et le vécu de la personne.
- Expérimenter sur soi les bénéfices du massage bien-être des différentes
parties du corps pour les utiliser et les ajuster aux besoins et à la singularité

de la personne soignée (Massage du
dos, des jambes, grand relaxant).
- Repérer les besoins de la personne
en difficulté, adapter et personnaliser
le soin.
• Les apports théoriques :
Le vécu corporel, l’image de soi, le
schéma corporel, l’enveloppe physique d’Anzieu, le concept de nursing
de Winnicott.

Public
• Soignant travaillant en santé

mentale.
• Pré-requis : suivi deux journées
de formation, le toucher dans la
relation de soins ou formation
équivalente.

Tarifs 2020 nets

• Individuel : 495 €
• Apports méthodologiques :
• Formation continue : 765 €
- Mettre en place un cadre de soin et
les conditions nécessaires pour pratiCalendrier
quer le toucher d’accompagnement.
Dijon
- La dynamique thérapeutique d’un
25-27 nov. 2019 | 19SM3411
atelier à médiation corporelle.
15-17 juin 2020 | 20SM3401
- La nécessité de construire un projet
5-7 octobre 2020 | 20SM3411
professionnel pour une reconnaissance du soin et du prendre soin en
lien avec une démarche qualité.
- Un support pédagogique sera remis à chaque participant.
• Evaluation des acquis :
- Confrontation d’expérience autour d’un projet d’activité inclus dans le
projet de service, la mise en place d’un support de communication
pour évaluer l’activité et réajuster si nécessaire.
- Validation des acquis autour d’une mise en situation choisie par
les participants. Le formateur réajuste les gestes et valide les
acquis. Le participant reçoit une Attestation de formation Relation d’accompagnement par le toucher en santé mentale.
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Se prémunir de l’épuisement professionnel
Prendre soin de soi pour un mieux être au travail
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.

Objectifs pédagogiques
• Analyser les facteurs de stress, repérer les signes du syndrome d’épuisement professionnel et ouvrir des perspectives pour s’en prémunir.
• S’affirmer dans son rôle professionnel pour favoriser le bien-être au
travail dans une démarche de prévention des risques psychosociaux et
une démarche de bientraitance.
• Proposer des pistes d’actions favorisant le prendre soin, selon les
recommandations de l’HAS en lien avec une politique institutionnelle
de bientraitance.

• L’analyse des pratiques professionnelles :
Les situations difficiles et/ou stressantes vécues en situation de travail,
apports d’éléments pratiques et théoriques pour mieux y faire face.
• La posture professionnelle :
Des exercices psychocorporels, des jeux de rôle aideront les participants
à restaurer un potentiel de confiance en leur propre capacité, créer par
des techniques simples et efficaces leurs propres méthodes anti-stress.
• Les apprentissages :
S’initier à plusieurs techniques « minute » de bien-être (massage,
relaxation).

• Evaluation des pratiques :
Temps de partage autour des actions
d’amélioration que chacun souhaite
mettre en place.Le formateur réajuste les gestes et valide les acquis.
Le participant reçoit une Attestation
de formation Se prémunir de l’épuisement professionnel.

Public
• Tout public

Tarifs 2020 nets
• Individuel : 495 €

• Formation continue : 765 €

Calendrier
Dijon

2-4 octobre 2019 | 19GS55
Bordeaux

2-4 septembre 2020 | 20GS01

Formatrice
Françoise Boissières anime des sessions de formation en relation d’aide et gestion du stress depuis 20
ans, formatrice et praticienne de massage bien-être,
formée au clown et auteur d’ouvrages dont Les soignants face au stress.
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Contenu

• Les apports théoriques :
Clarifier les concepts favorisant le
bien-être au travail et la prévention
des risques psychosociaux.
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Le toucher relationnel
pour soulager la douleur
3 jours

Il existe différentes formes de douleurs, de différentes puissances, mais certaines douleurs, mêmes sévères
nécessitent des thérapeutiques complémentaires à la prise d’antalgiques. L’utilisation de méthodes telles
que l’hypnose, la relaxation, les massages, le soutien psychologique, la physiothérapie sont aujourd’hui
préconisées par la HAS. La relation d’aide par le Toucher-massage ®, par la relation de confiance établie,
la qualité d’écoute, de présence, la prise en charge globale de la personne et par son mode d’action sur la
sensation douloureuse, se situe donc clairement comme un enjeu essentiel dans le soulagement de la douleur.

Objectifs pédagogiques
• Favoriser, grâce au toucher, un climat relationnel
contenant, sécurisant.
• Utiliser l’impact du Toucher-massage® pour soulager
la personne, en adaptant la pratique au contexte douloureux.
• Pratiquer des Massages minute pour prévenir la douleur induite par un soin invasif.
• Organiser les conditions nécessaires pour mettre en
place un suivi et une évaluation des bénéfices.

Contenu
• L’analyse des pratiques professionnelles :
Le point sera fait sur les attentes, le secteur d’activité
et les situations de soins où les personnes présentes
aimeraient enrichir leurs compétences dans la prise en
soins de la personne en souffrance.
• La posture professionnelle :
Exercices sur la mise en place d’une relation de
confiance par le toucher : l’attitude bienveillante,
l’écoute et la présence par le toucher. Relier le geste
à l’intention.

- Les massages de confort (ventre, dos, jambes) pour
améliorer une situation d’inconfort, soulager une zone
de tension.
- Les soins apaisants, les massages relaxants des différentes parties du corps, l’approche du Massage Essentiel® pour prendre soin de la personne dans sa globalité, gérer un état émotionnel, libérer la respiration,
répondre à un besoin de mieux-être, de réconfort.
- Les pratiques en duo pour inviter un proche et le guider vers ce type d’accompagnement.
- Les gestes bien-être entre collègues pour une meilleure qualité de vie au travail.

Public

• Les apports théoriques :
Actualisation des connaissances, apports théoriques
sur la douleur, l’actualité de la pratique du Touchermassage® comme méthode non-médicamenteuse
(études, bibliographie).

• Formation continue : 765 €

• Evaluation des acquis :
Bilan des pratiques, mise en application à partir d’une
situation choisie par les participants. Le formateur réajuste les gestes et valide les acquis. Le participant reçoit
une Attestation de formation Le toucher relationnel
pour soulager la douleur.

• Soignant ou professionnel en

lien avec la personne en souffrance.
• Pré-requis : Avoir suivi deux
journées de formation, le toucher
dans la relation de soins ou formation équivalente.

Tarifs 2020 nets
• Individuel : 495 €

Calendrier
Paris

30 mars-1er avril 2020 | 20DL20
Dijon

25-27 mai 2020 | 20DL44
24-26 nov. 2020 | 20DL78

• Les apprentissages :
- Prendre soin de soi pour prendre soin des autres :
savoir se positionner, le transfert du poids du corps
pour soulager sans se fatiguer.
- Le massage relationnel des mains, du visage.
- Les Massages minute pour prévenir ou soulager la
douleur en lien avec un geste de soin invasif.
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Soulager la douleur de l’enfant :
soins relationnels
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3 jours

L’enfant en proie à la souffrance, a tout comme la personne adulte, le besoin vital de se sentir
relié à une réalité plus douce, plus humaine, plus tactile pour accepter et mieux vivre cette
expérience traumatisante que représente la douleur, l’hospitalisation. La relation d’accompagnement par une approche corporelle apporte le confort et le réconfort nécessaires pour la sécurité du moment,
le besoin de réassurance, l’élan de vie qui permettront à l’enfant de se développer, de se reposer, de s’exprimer.

Objectifs
• Se questionner sur sa relation au toucher avec l’enfant dans les gestes au quotidien et lors des soins douloureux.
• Développer des qualités relationnelles en lien avec la pratique du Touchermassage®.
• Accompagner au mieux l’enfant et ses parents par la pratique de soins apaisants, intégrer des gestes bien-être tant dans le quotidien des soins que lors de
douleurs aiguës, chroniques ou iatrogènes.
• Développer un savoir-faire relationnel pour soutenir et établir une relation de
confiance avec les parents.

Contenu
• Analyse de la pratique professionnelle :
Chaque participant est invité à faire le point sur ses connaissances : l’enfant,
son développement, sa pratique dans la prise en charge de la douleur : évaluation, traitements médicamenteux et non médicamenteux, prévention.

• Apprentissages
- Exercices / jeux de rôle : savoir entendre et écouter la réponse de l’enfant
(mimique, réactions corporelles et physiologique) pour adapter sa posture.
- Le test douleur : connaître et ressentir les différents niveaux de réponses.
- Apprentissage de différentes pratiques : les gestes contenants, sécurisants, les
gestes de Massages minute pour intégrer le geste de bien-être au geste de soins,
le massage relationnel des mains, du visage, les soins apaisants d’une partie du
corps ou de l’enveloppe corporelle visant à accompagner et soulager la douleur
de l’enfant.
- L’enveloppement contenant, chez les enfants pour qui le peau à peau est une
difficulté.

• Apports théoriques :
- Le développement de l’enfant, la prise en charge de la douleur. Les progrès et dernières communications, instances aidantes, sites ressources.
- Abord des différents types de douleur (aiguë, chronique et iatrogène).
- Le concept du Toucher-massage®, le cadre de sa pratique, ses limites.
- Les temps de la rencontre tactile, « apprivoiser » l’enfant, installer une
relation de confiance en fonction des douleurs.
- Identifier les différents soins relationnels et leur impact en situation de
douleur (écoute, évaluation, accompagnement, détente, soulagement),
leurs mises en place tant dans les gestes au quotidien que dans des
moments plus formalisés.
• Evaluation des acquis :
Bilan des pratiques, mise en application à partir d’une situation choisie
par les participants. Le formateur réajuste les gestes et valide les acquis.

Le participant reçoit une Attestation de formation Soulager la douleur de l’enfant : soins relationnels.
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• Posture professionnelle :
- Des exercices autour la confiance, l’écoute et l’attention portée à l’autre permettent à chacun de se situer dans sa façon d’être présent par le toucher et de
se questionner sur ses propres limites, croyances ou difficultés.
- L’expérimentation sur soi du geste progressif et respectueux permet d’identifier l’impact d’un toucher porteur d’une intention bienveillante.

- Chaque apprentissage fait l’objet d’une mise
Public
en situation reliée à l’âge, à la pathologie, au
type de douleur, à la singularité de l’enfant ou
• Soignant ou professionà une situation complexe (soins douloureux,
nel de santé en activité en
soins quotidiens en situation de douleur,
secteur d’enfance et petite
enfance.
accompagnement en fin de vie).
- Les séances de relaxation (visualisation,
• Pas de pré-requis.
respiration), organisées en dehors des temps
douloureux, pour optimiser les ressources
Tarifs 2020 nets
naturelles de l’enfant et l’aider dans ce qu’il vit
• Individuel : 495 €
en limitant les éventuels traumatismes.
• Formation continue : 765 €
- La traçabilité pour évaluer et améliorer les
pratiques : informer pour favoriser une dynaCalendrier
mique d’équipe pluridisciplinaire et des temps
d’échanges autour de retours d’expériences.
Paris
- Les techniques en duo (massage de la main)
16-18 déc. 2019 | 19DL86
pour favoriser la participation des parents et
30 nov. - 2 déc. 2020 | 20DL84
les aider à trouver leur place afin qu’ils vivent
au mieux la situation et se sentent aidants auprès de leur enfant.
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Les soins apaisants en pédiatrie,
du jeune enfant à l’adolescent.
3 jours

L’enfant en proie à la souffrance, à la maladie, à la solitude a le besoin vital d’être relié à une réalité plus douce,
plus humaine, plus tactile pour développer les ressources vitales nécessaires qui lui permettront d’accepter et de
mieux vivre cette situation traumatisante que peut être la douleur, la maladie, l’hospitalisation.

Objectifs
• Intégrer le geste bien-être dans le geste de soins pour répondre aux
besoins de douceur, de confort et de réconfort nécessaires à la sécurité
du moment, au repos, à l’expression des émotions.
• Pratiquer des soins apaisants, des massages relaxants sur les différentes
parties du corps pour répondre de façon juste et adaptée aux besoins de
soutien, de réassurance, afin de stimuler l’élan de vie nécessaire à l’enfant
pour qu’il puisse se reposer, se développer et mieux supporter ce que la
maladie ou un handicap lui donne à vivre.
• Fédérer les collègues et intégrer les parents à ce type d’accompagnement.
• Organiser les conditions pour mettre en place un suivi et une évaluation
des bénéfices.

Contenu
• Analyse de la pratique professionnelle :
Le point sera fait sur les connaissances de chacun, les pratiques bien-être
utilisées pour soulager la douleur et mettre en place une relation d’aide
avec l’enfant. Seront listées les situations de soins où les participants se
sentent en difficulté et aimeraient enrichir leurs compétences pour avoir
une approche plus globale, plus tactile de l’enfant fragilisé par son état
de santé.
• La posture professionnelle :
Exercices autour de la confiance, l’intention du geste, le décodage de
l’expression (mimique) et du corps (tension, lâcher-prise, repli).

- Le massage douceur des différentes parties du corps, en fonction du contexte de
soins et des positions possibles.
- Les pratiques en duo pour inviter les
parents à se sentir aidants et acteurs pour
accompagner et soulager leur enfant.
- Prendre soin de soi pour prendre soin des
autres : le transfert du poids du corps pour
soulager sans se fatiguer.
• Les apports théoriques :
Les différentes douleurs, évaluation et
impact de vie dans le contexte de la petite
enfance. La fonction thérapeutique du toucher du jeune enfant à l’adolescent : bienfaits physiologiques, répercussions psychologiques, conséquences relationnelles
(le test douleur). Support pédagogique et
bibliographie.

Public
• Soignant ou profession-

nel de santé en activité en
secteur d’enfance et petite
enfance.
• Pré-requis : avoir suivi
deux journées de formation, le toucher dans la relation de soins ou formation
équivalente.

Tarifs 2020 nets
• Individuel : 495 €

• Formation continue : 765 €

Calendrier
Dijon

15-17 juin 2020 | 20PE3501
• Evaluation des acquis :
Bilan des pratiques, mise en application à
partir d’une situation choisie par les participants. Le formateur réajuste
les gestes et valide les acquis.Le participant reçoit une Attestation de formation Soins apaisants en pédiatrie.

• Les apprentissages :
-Les gestes bien-être intégrés aux gestes de soins du quotidien, chaque
apprentissage est relié aux différents âges de l’enfant, aux différentes
pathologies, types de douleurs, ainsi qu’aux émotions et aux possibilités de communication avec l’enfant. Les pratiques enseignées tiennent
compte de la spécificité des unités de soins représentées par les participants.
- Les gestes sécurisants, contenants via une méthode de relaxation par
le toucher : la Relaxinésie®. Il s’agit ici d’optimiser le confort de l’enfant.
- L’enveloppement apaisant.
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Initiation à l’aromathérapie clinique
Le développement de l’aromathérapie en milieu hospitalier
et médico-social s’observe depuis une dizaine d’années
en France, favorisé par la promotion des approches
complémentaires au travers de différents plans nationaux
(cancer, douleur, alzheimer…). L’aromathérapie est à la
mode mais très peu de personnes connaissent bien la
discipline, son cadre législatif et les usages pratiques des
huiles essentielles dans les soins courants. Basée sur des
exemples concrets, la formation proposée permettra aux
participants de mettre en place rapidement des protocoles
simples incluant les huiles essentielles.

STAGE N°1 / La douleur, les troubles de

l’anxiété, accompagnement fin de vie / 2 jours

Contenu

• Présentation générale, définitions, chimie des huiles essentielles.
• Les différents modes d’utilisation (voie olfactive, cutanée et orale).
• Pratiquer l’aromathérapie en toute sécurité (qualité, précision, dosage
etc.).
• Les bonnes pratiques pour la diffusion, préparation de synergies.
Préparation de mélanges pour la diffusion en vue d’améliorer le sommeil et la relaxation.

communs aux deux sessions

technique

INVITÉE

• Comprendre l’aromathérapie, les huiles essentielles (HE).
• Savoir utiliser en toute sécurité une douzaine d’huiles avec les
patients.
• Savoir utiliser la diffusion/l’olfaction d’huiles essentielles.
• Pouvoir proposer quelques mélanges cutanés pour la gestion
de la douleur, les troubles de l’anxiété ou le soutien psychologique.
• Savoir acheter, stocker et manipuler les huiles essentielles.

STAGE N°2 / Soins cutanéomuqueux (prévention

escarre, traitement des mycoses, soin de bouche) avec
la gestion des odeurs pour le confort de tous / 2 jours

Contenu

• Présentation générale, définitions, chimie des huiles essentielles.
• Les différents modes d’utilisation (voie olfactive, cutanée et orale).
• Pratiquer l’aromathérapie en toute sécurité (qualité, précision, dosage, etc.)
• Les bonnes pratiques pour la diffusion, préparation de synergies.
Préparation de mélanges pour gérer les mauvaises odeurs.
• Préparations pour frictions, huiles de massages, les différents produits de
base (miel, gel d’aloe vera, huiles végétales, etc.).
• Présentation et olfaction d’une douzaine d’huiles essentielles utiles en soins
cutanéo-muqueux et la gestion des odeurs.
• Evaluation des acquis par QCM.
Le participant reçoit une Attestation de formation Initiation à l’aromathérapie clinique (soins cutanéomuqueux).

Tarifs 2020 nets

Formatrice

• Individuel : 330 €

Isabelle Sogno Lalloz, praticienne de
toucher détente, diplômée d’aromathérapie clinique et holistique, intervenante
hospitalière CH de Grasse (cancérologie)
et Antibes (soins palliatifs).

• Formation continue : 510 €

Calendrier
Dijon / Stage n°1

26-27 mars 2020 | 20HE19
Dijon / Stage n°2

1er-2 octobre 2020 | 20HE61

Public
• Soignant
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• Préparations pour frictions, huiles de massages, etc.
• Présentation et olfaction d’une douzaine d’huiles essentielles utiles
pour mieux gérer :
- les douleurs articulaires, douleur générale (propriétés analgésiques,
anti-inflammatoires, calmantes, broncho-dilatatrices),
- les angoisse/anxiété,
- les problèmes de sommeil,
- l’accompagnement fin de vie.
• Evaluation des acquis par QCM.
Le participant reçoit une Attestation de formation Initiation à l’aromathérapie clinique (douleur, anxiété).

Objectifs pédagogiques
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technique

INVITÉE

Massage et création du lien
2 jours

Objectifs pédagogiques

Public

• Entrer en contact par le toucher bienveillant avec les
enfants dès la naissance.
• Utiliser les gestes justes pour masser les bébés et les
enfants en toute sécurité.
• Comprendre le langage corporel et son expression
chez l’enfant et chez soi, identifier les manifestations
physiques des émotions.
• Développer la pratique du massage bébé.
• Savoir-faire face aux difficultés de l’enfant par un massage adapté.

la petite enfance, assistante
maternelle, professionnel de
la rééducation (orthophoniste,
ergothérapeute, masseur-kinésithérapeute, psychomotricienne,
psychologue).
• Pas de pré-requis.

Contenu
• L’analyse des pratiques professionnelles :
Recueil des attentes des participants et échanges autour des pratiques
professionnelles.
• Les apprentissages :
- Présentation de la position fœtale ; atelier pratique avec les poupons.
- Retournements et transferts.
- Les différentes techniques autour du sommeil, l’emmaillotage.
- Les deux grands axes de massage : plaisir et soins.
- Les différentes techniques de massage, le massage des différentes parties du corps.
- Le massage intuitif, pratique sur poupons.
- Le massage de soins : pallier aux petits maux courants des premières
semaines : douleurs de ventre, encombrements, tétée difficile. Des premiers mois : coliques, dents, sommeil, hyperactivité.
- La réflexologie plantaire chez les tous petits.
- Initiation au portage physiologique en écharpe.
• Les apports théoriques :
Qu’est-ce que le massage bébé, le toucher bienveillant. L’histoire du massage. Les spécificités du massage chez les bébés et les enfants. Les pleurs

• Professionnel médical de

de bébé. Le bébé et la position fœtale.
Les bienfaits du massage. Les contreindications. Spécificité de la peau des
bébés. Les huiles de massage : savoir
répondre aux questions des parents.
Comment accompagner les parents :
initiation à la pédagogie, à la communication.

Tarifs 2020 nets
• Individuel : 330 €

• Formation continue : 510 €

Calendrier
Dijon

5-6 mars 2020 | 20TP10
• Evaluation des acquis :
Evaluation du positionnement du soignant dans la situation de « massage
bébé ». Evaluation des pratiques et de la qualité du toucher. Mises en
situations concrètes. Le participant reçoit une Attestation de formation
Massage et création du lien.

Formateur
Bertrand DORET est masseur-kinésithérapeute et formateur spécialisé en petite enfance autour des différents thèmes : massage bébé, portage physiologique,
pauvreté motrice, animation d’ateliers, pédagogie et
communication. Il est également kinésithérapeute hospitalier en maternité et pédiatrie, il pratique l’hypnose pédiatrique, enfin il est conférencier
sur les thèmes du corps et des émotions, des émotions chez les bébés.
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Autres formations possibles...
Nos formations bien-être
sont ouvertes et d’intérêt
pour les soignants.
A découvrir à partir de la page 23

MASSAGE HABILLÉ SUR TABLE

> voir page 27

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE

> voir page 36

MASSAGE SUR LE CÔTÉ

> voir page 33

PRATICIEN EN MASSAGE ASSIS

> voir page 50

Personne ressource
en Toucher-massage®

Formation Toucher-massage®
pour cadres IFSI, IFAS et IFMK

Contenu : Deux journées de stage pour vous permettre de resituer les fondamentaux de vos acquis, pour initier, faciliter une démarche d’accompagnement par le Toucher-massage® (les gestes
à transmettre, les pratiques en duo, gestion de mini-ateliers).
Pré requis : Praticien certifié IFJS.

Objectifs : Acquérir les gestes et des techniques de base en
Toucher-massage®, ainsi qu’une pédagogie adaptée pour
stimuler les étudiants, dans l’utilisation de cette approche
aisée dans ses applications, lors des pratiques en situations
professionnelles.

Analyse des pratiques

Stage Massemblage®

Contenu : Deux journées de supervision et d’analyse de
votre pratique de Formateur/facilitateur en Toucher-massage® pour vous permettre de trouver les ressources nécessaires pour optimiser vos acquis et votre expérience.
Pré requis : Formateur facilitateur IFJS.

Contenu : Le Massemblage avec un toucher structuré non intrusif, réfléchi et adapté à tous, est une approche spécifique et innovante qui
conduit l’enfant, l’adolescent et l’adulte ayant des difficultés avec le
tactile (avec TSA TED, ou non), à apprivoiser son enveloppe corporelle
pour un mieux-être. Voir page 45
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Renseignement : joel.savatofski@ifjs.fr

formations au Toucher-massage®
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Même pas peur !

G
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Oser la relation qui engage nos émotions

9e Congrès européen du Toucher-massage® / 2 jours

La relation n’est pas un ensemble de trucs et d’astuces, c’est d’abord une rencontre par
définition unique, imprévue, excitante, non modélisable. Le Toucher-massage® tel que
nous l’enseignons, tel que nous le pratiquons donne accès à cette qualité de rencontre
unique et authentique. Aujourd’hui, dans l’univers du prendre soin, nous ne sommes plus
à un paradoxe près, le toucher bienveillant, apaisant, véhicule encore peurs et croyances
limitantes. Parler de ces freins mais aussi des professionnels qui s’accomplissent dans cette
démarche humaniste, tel est l’objet de ces journées. Alors la rencontre ? Même pas peur !

Présentation

• Oser jouer avec les odeurs

Le 9e Congrès européen du Toucher-massage est co-organisé par l’IFJS, sous
la direction de Joël Savatofski, et l’association Soiliance, sous la présidence de Jacqueline Thonet.

Public
Soignant et toute personne intéressée par l’implication de soi dans la relation de soins.

Conférences
• La rencontre soignante, comme un voyage…

Claudine Fuya, psychologue Clinicienne au Centre Hospitalier de Montfavet, voyageuse et
tourdumondiste en solitaire en 2016.

• Accueillir l’expérience : de la juste distance à la présence attentive

Pascal Prayez, docteur en psychologie clinique. Formateur. Auteur. Sylvie SEGUIN, psychomotricienne en SESSAD.

• Osez... osez... Joséphine

Yannick Brondel, psychologue. Formatrice en relation d’aide.

• Explorer l’impossible, toucher et autisme

Isabelle Fourre de Chaunac, praticienne régulation de stress. Art-thérapeute.

• Apaiser, c’est notre métier

Pauline Teti, infirmière – Service immunohématologie pédiatrique - Hôpital des enfants
malades, Necker - Paris.

Isabelle Sogno Lalloz, diplômée d’aromathérapie holistique (institut Tisserand Londres)
et clinique (DU de la faculté de Pharmacie
Strasbourg), Thérapeute et formatrice en
aromathérapie, olfactothérapie, Toucher
détente.

Tarifs 2019 nets
• Individuel : 195 €

Diane Grober-Traviesas (Dijon), directrice
de l’IFSI la Croix rouge à Quetigny (dijon).
Doctorante en sciences humaines.

• Formation continue : 310 €
• -20 % de réduction par personne pour un groupe à
partir de la 4e personne.
Les repas sont inclus
dans le tarif.

• Faire corps avec et pour autrui,
le geste juste

Date

• L’espace de l’intime dans le
prendre soin

Christophe Pacific, philosophe - Auteur Conférencier.

• Vive les utopies !

Dijon

18-19 mai 2020

Retour sur expériences / témoignages de plusieurs soignants.

Ateliers
• Soins apaisants en pédiatrie
• Pratiques corporelles et autisme
• Toucher-massage® relationnel pour soulager la douleur
• Toucher-massage® pour accompagner la fin de vie
• En odeur de santé, atelier découverte des huiles sacrées.
• Osez le massage entre collègues, le bien-être au travail.

• Massage et cancer : vers une démarche humaniste
Sandrine Charrier, psychologue.

Inscription

• Une parenthèse dans le soin d’urgence

BULLETIN D’INSCRIPTION SUR www.ifjs.fr/congres2020

Élodie Benoit, infirmière. Corinne Oculy, aide-soignante en unités de soins intensifs de cardiologie - CHU Clermont Ferrand.
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Praticien référent en relation d’aide
par le Toucher-massage®

Etre porteur d’une dynamique bien-être en institution de soins.
30 jours
Voilà plus de 35 ans que nous enseignons la pratique du Toucher-massage ®,
devenue un métier : Praticien(ne) en relation d’aide par le Toucher-massage ®. Les
compétences des personnes formées sont : la maîtrise des différentes techniques
corporelles à visée de bien-être (massage bien-être et relaxation par le toucher)
ayant pour but le confort physique ou émotionnel de la personne rendue vulnérable
par l’âge, le stress, la maladie, la douleur ou un handicap.
Le praticien en relation d’aide par le Toucher-massage ® est acteur du marché du
« bien-être », il possède des qualités humaines et relationnelles nécessaires à
cette activité, comme l’écoute, la gestion d’une relation centrée sur la confiance,
la compréhension de la demande qui lui permettent de répondre de manière
personnalisée aux attentes et besoins de la personne qui fait appel à son savoirfaire.
Ce praticien ne se substitue pas aux équipes de professionnels qui exercent une
action thérapeutique auprès de leur patient. Il exerce par la pratique du Touchermassage ® une action complémentaire, qui vise à apporter au bénéficiaire un mieuxêtre global (physique, mental et émotionnel) afin de l’aider à mieux faire face aux
difficultés en lien avec sa situation de santé.
Cette formation qui s’enrichit au fil des ans, est aujourd’hui le fleuron de notre
école. Elle a pour objectif d’apporter à chaque professionnel de santé ou du
soin, les compétences nécessaires pour répondre à une véritable dynamique
institutionnelle avec la mise en place d’actions à destination de la personne soignée,
mais aussi des équipes de soins et du personnel de façon plus globale. Ce cursus est
modulable, il répond aux objectifs de chacun en lien avec ses besoins et le domaine
de soins qui lui est propre.

Compétences développées
• Construire une relation basée sur la confiance
et de le respect mutuel, en lien avec la pratique
du Toucher-massage®.
• Réaliser des soins apaisants : massage bienêtre ou relaxation par le toucher qui accompagnent la personne vers un état de confort et de
mieux-être.
• Conduire un programme d’accompagnement
bien-être pour une relation d’aide.
• Instaurer une stratégie de coopération : le compagnonnage, pour accompagner en situation une
équipe de soins.
• Animer un atelier pédagogique ou un espace
ressource pour le personnel.
• Construire un projet professionnel.

Contenu
Centrée sur l’expérience, le vécu et le ressenti
des participants, la formation est essentiellement interactive, l’enseignement repose sur une
alternance entre les apprentissages pratiques, les
apports théoriques, les temps d’échanges et de
réflexion guidés par le(la) formateur(trice), sur
ce que chacun a pu expérimenter et les mises en
application possibles.

Tarifs 2020 nets

(hors frais d’inscription de 60€)

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

> pour la Formation 2e degré pro
• Individuel : 2475 €
• Formation continue > 3825 €
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Les étapes de la formation
• La maîtrise des techniques de massage bien-être et relaxation par
le toucher repose sur l’acquisition d’une ergonomie du mouvement ; L’apprentissage des différentes pratiques créées par Joël Savatofski : Massages
minute®, Massage assis, Relaxinésie®, Massage Essentiel®, qui sont au fil
des sessions adaptées à la réalité des soins et à la singularité de la personne
à qui s’adresse ce soin.
• La mise en place d’actions de suivi par des pratiques accompagnées
effectuées en dehors du temps de formation (possibilité de stages en situation).

• L’apprentissage d’outils pédagogiques et d’animation pour aider à
la mise en place d’un compagnonnage, d’ateliers pédagogiques ou d’un
espace ressource pour le personnel (possibilité de stages en situation).
• La formation en relation d’aide est construite à partir d’apprentissages
pratiques, d’apports théoriques et d’une réflexion de groupe. A l’issue de
cette formation, le participant doit être capable de reconnaître ses propres
fonctionnements, développer une qualité de présence, acquérir les outils
fondamentaux et cheminer vers une attitude d’accompagnement ajustée au
contexte et profil de la personne soignée.
• L’aide à la réalisation d’un projet en lien avec une démarche de qualité
de l’institution.

Déroulement
• 1 - La FORMATION 1er DEGRÉ : 3 sessions de 5 jours.
Les sessions 1 et 2 apportent les bases nécessaires pour créer de bonnes conditions pour la rencontre (créer
un climat de confiance, de respect mutuel, faire preuve d’une attitude d’écoute), maîtriser l’ergonomie du mouvement (pratiquer sans se fatiguer) et les techniques de relaxation par le toucher (Relaxinésie®) et massages
bien-être enseignées.
Durant la session «Au coeur des soins», le temps d’apprentissage est réparti entre les temps d’apprentissage
en binômes et l’enseignement des techniques d’écoute active, de façon à ce que les pratiques enseignées
trouvent leur place dans le quotidien des soins.

> Sessions de spécialisation : permettent d’ajuster sa pratique à un contexte professionnel donné :

• Le Toucher-massage® en pédiatrie, du jeune enfant à l’adolescent,
• La relation d’aide par le toucher en santé mentale,
• Bien-être et confort de la personne âgée, personne en situation de handicap,
• Soulager la douleur, accompagner en soins palliatifs
• Le bien-être au travail
Cette dernière session permet de se familiariser avec les pratiques bien-être dédiées au personnel dans le
contexte de la santé au travail. Cette session en 5 jours (+ une journée de pratique en situation) permet
d’acquérir et de valider les compétences de Praticien massage assis (voir description page 50 de ce catalogue
ou sur le site www.ifjs.fr).
Chaque participant choisit au moins 2 sessions de spécialisation. Un tarif préférentiel (-30%) est offert pour toute
session de spécialisation supplémentaire.
> Session « Didactique de transmission » : elle finalise le cursus et vise à apporter une méthode et
les outils pédagogiques nécessaires pour la mise en place d’animations au sein d’une équipe de soins ou d’une
institution, de façon à soutenir une dynamique bien-être (compagnonnage, ateliers, espaces ressources).

• 3 - L’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES : 2 étapes.

Formation 1er degré 5 jours
SESSION «AU COEUR DES SOINS»
Formation 2e degré Pro 5 jours

SESSION DE SPÉCIALISATION

Personne âgée / en situation de handicap
Formation 2e degré Pro 5 jours

SESSION DE SPÉCIALISATION

Soulager la douleur
Accompagner en soins palliatifs
Formation 2e degré Pro 5 jours

SESSION DE SPÉCIALISATION

Relation d’aide par le toucher
en santé mentale
Formation 2e degré Pro 5 jours

SESSION DE SPÉCIALISATION

Soins apaisants en pédiatrie,
du prématuré à l’adolescent
Formation 2e degré Pro 5+1 jours

SESSION DE SPÉCIALISATION

Bien-être à l’hôpital (Massage assis)
Formation 2e degré Pro 5 jours
DIDACTIQUE DE TRANSMISSION
1er rendez-vous d’évaluation

2e rendez-vous d’évaluation

MODULE PASSERELLE (session optionnelle).

Cette session permet aux personnes ayant suivi le cursus de Praticien en relation d’aide par le Toucher-massage® d’acquérir et de valider les compétences de Praticien massage bien-être® (voir description page 99
de ce catalogue ou sur le site www.ifjs.fr).

Session optionnelle 6 jours

MODULE PASSERELLE
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Un premier rendez-vous est fixé lors du module « Didactique de transmission » afin d’évaluer et de valider les
acquis dans le champ de la relation d’aide et des pratiques enseignées. Le candidat reçoit alors le Certificat de
formation en Relation d’aide par le Toucher-massage®. Un second rendez-vous est situé en dehors du temps
de formation, auprès d’un jury composé de professionnels. Les compétences évaluées sont en lien avec les
capacités de mettre en place un programme d’accompagnement bien-être pour une relation d’aide, un compagnonnage, un atelier pédagogique ou un espace ressource pour le personnel. Si l’ensemble des compétences
est validé, le candidat reçoit le Certificat de Praticien en relation d’aide par le Toucher-massage®. Cette
validation peut être complète ou partielle. Le candidat a 5 ans pour valider l’ensemble des compétences.

Formation 1er degré

SESSION 2 5 jours

2 SESSIONS DE SPÉCIALISATION AU CHOIX

• 2 - La FORMATION 2e DEGRÉ : 3 sessions de 5 jours.

Formation 1er degré

SESSION 1 5 jours
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FORMATION 1er DEGRÉ

Les sessions 1 et 2 de la Formation 1 er degré apportent les bases de nos
techniques et l’ancrage nécessaire pour un 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

5 JOURS

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

1er DEGRÉ
SESSION 2

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 : 27 au 31 janvier 2020 | 20ACS310

Contenu

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.
• La présentation et l’expérimentation
des 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).

• Les préalables : des exercices de confiance, jeux de contact.
• Un point est fait sur ce que chacun aura pu expérimenter,
entre les modules, les bénéfices observés et les difficultés rencontrées.
• Le Massage assis minute sur simple chaise : le 12 minutes
et le 6 minutes.
• La Relaxinésie et le Stretch-massage, enrichissement 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’un massage ;
• 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.
• Un temps de réflexion sera aménagé autour de la relation
au toucher.
• Mise en place d’ateliers de réajustement des différentes
techniques enseignées.

Cursus 2 / PARIS
Session 1 : 7 au 11 octobre 2019 | 19FM110
Session 2 : 25 au 29 nov. 2019 | 19FM210
Session 3 : 24 au 28 février 2020 | 20ACS311
Cursus 3 / DIJON
Session 1 : 3 au 7 février 2020 | 20FM101
Session 2 : 23 au 27 mars 2020 | 20FM201
Session 3 : 8 au 12 juin 2020 | 20ACS312
Cursus 4 / PARIS
Session 1 : 11 au 15 mai 2020 | 19FM102
Session 2 : 8 au 12 juin 2020 | 19FM202
Session 3 : 14 au 18 sept. 2020 | 20ACS313
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 | 21ACS310
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 | 21ACS310

Deux ouvrages de référence de
Joël Savatofski sont remis au cours
de la Formation 1er degré : Stretch
Massage et Le Massage Douceur.
Ces ouvrages sont complétés de
livrets pédagogiques spécifiques.
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®
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FORMATION 1er DEGRÉ
5 JOURS

1er DEGRÉ / SESSION 3
AU COEUR DES SOINS

Objectifs pédagogiques

• Le Massage minute intégré aux gestes de soins : les gestes pour aider
les actes de la vie (lever, marche) pour prévenir ou soulager une douleur induite par un soin invasif (pieds, mains).
• Les gestes contenants, sécurisants via une méthode de relaxation par
le toucher (Relaxinésie®), il s’agit ici d’optimiser le confort de la personne alitée, de favoriser la sécurité du moment.
• Le massage relationnel des mains, du visage : relier le geste à l’intention.
• Le massage de confort pour répondre à un besoin, soulager les zones
de tension, les jambes lourdes, favoriser un transit (jambes, pieds bilatéraux, ventre...)
• Les soins apaisants, relaxants : le massage bien-être de la personne
allongée sur le côté.

• Appréhender ce qui se joue dans la relation : les phénomènes émotionnels, affectifs, psychosomatiques et sensoriels qui influencent et
donnent du sens à cette interaction.
• Promouvoir une qualité relationnelle avec la personne rendue vulnérable par les difficultés dues à son âge ou sa situation de santé.
• Maîtriser la gestuelle bien-être en l’adaptant au contexte de soins, à la
personne dans sa singularité.
• Pratiquer des soins apaisants pour détendre, relaxer, soulager, répondre à un besoin de confort ou de réconfort.
• Évaluer, réajuster, personnaliser le soin, agir dans le respect des choix
ou refus de la personne soignée.

• L’évaluation des acquis : à partir des pratiques enseignées, le(la)
formateur(trice) valide les acquis autour d’une mise en situation choisie
par le groupe. Préparation des pratiques inter-sessions.

Méthode pédagogique

A l’issue de cette session, le participant reçoit une Attestation de formation au Toucher-massage®.

Apprentissages pratiques en binôme, apports théoriques et réflexion de
groupe guidée par le(la) formateur(trice) afin de favoriser l’élaboration d’un savoir-faire et de compétences
relationnelles.
L’ouvrage de référence Le Toucher-massage
est remis au stagiaire au cours de cette session.

Contenu
• L’analyse de la pratique :
A partir d’une fiche d’auto-évaluation, le point sera fait sur ce que chacun
a pu expérimenter, les mises en application et les situations de soins où
les participants souhaitent enrichir leurs compétences.

• Les apprentissages pratiques :
• Prendre soin de soi pour prendre soin de l’autre : l’ergonomie du
mouvement (transfert poids du corps, placement, déplacement), trouver la position et le geste juste sans contrainte.

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

formations au Toucher-massage®

• La relation d’aide :
• La capacité à reconnaître ses propres fonctionnements psychiques et
relationnels (limites, croyances, défenses).
• La qualité de présence : disponibilité, attitude d’écoute, d’observation
et de non-jugement.
• Les outils fondamentaux d’une relation d’aide.
• L’acquisition d’une attitude d’accompagnement.
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FORMATION 2e DEGRÉ

5 JOURS

2e DEGRÉ / SESSION SPÉCIALISATION

BIEN-ÊTRE ET CONFORT DE LA
PERSONNE ÂGÉE, DE LA PERSONNE
EN SITUATION DE HANDICAP
Objectifs pédagogiques
• Installer une relation de confiance centrée sur la personne rendue vulnérable par le vieillissement, une situation de handicap, ou des troubles
cognitifs.
• Acquérir les bases d’une relation d’accompagnement : l’écoute, le nonjugement, la non-directivité, la congruence, l’objectivité.
• Ajuster les gestes de bien-être à la singularité de la personne âgée ou de
la personne en situation de handicap.
• Évaluer l’impact des séances réalisées, ajuster la pratique aux changements observés ; organiser un programme d’accompagnement.
• Pratiquer des soins bien-être pour introduire une notion de plaisir dans
le soin, valoriser l’identité corporelle de la personne massée, stimuler les
ressources et maintenir un élan vital.

Méthode pédagogique
Apprentissages en binôme, apports théoriques et réflexion de groupe
guidée par le(la) formateur(trice) afin de favoriser l’élaboration d’un
savoir-faire et de compétences relationnelles.

Contenu
• L’analyse de la pratique :
A partir d’une fiche d’auto-évaluation, le point sera fait sur ce que chacun
a pu expérimenter, les besoins d’enrichissement spécifiques à chacun.
Des exercices sur le geste et l’intention, l’impact de différents touchers
permettront de se situer dans sa façon d’être présent à l’autre par le toucher.
• La relation d’aide :
• L’impact du processus de vieillissement et du handicap en terme de
perte d’autonomie, d’estime de soi, de deuil.
• Le rôle du soignant dans le respect de l’intimité, de la pudeur, de la
vie affective, de la dignité et de la sexualité.
• Retrouver et s’autoriser la notion d’empathie dans sa pratique quotidienne.
• Bien-être et sexualité : réponse, cadre et limites.
• Les apprentissages pratiques :
• Prendre soin de soi pour prendre soin de l’autre : l’ergonomie du
mouvement (transfert poids du corps, placement, déplacement), trouver la position et le geste juste sans contrainte.
• Le Toucher-présence : communiquer, calmer, sécuriser une personne
désorientée ou non-communicante (Alzheimer, aphasie,..).
• Le Toucher-massage® pour répondre aux besoins de confort : aider à
la respiration, faciliter un transit, soulager une zone de tension, prendre
soin des jambes lourdes, des articulations douloureuses.
• Les gestes bien-être ajustés à la position de la personne (fauteuil, lit),
à la posture de la personne (position de repli, recroquevillée, refus de
soins) ou à la situation (grand handicap).
• Les techniques en duo pour inviter la famille à garder un lien de proximité.
• Apport méthodologique : un cahier de suivi de pratique pour la réalisation d’un programme Toucher-massage® qui valide les acquis en fin du
parcours de formation.
• L’évaluation des acquis : à partir du suivi de pratique effectué en
dehors du temps de formation.
Le participant reçoit une Attestation de formation, sous réserve
qu’il a participé avec succès au module « Bien-être et confort de la
personne âgée, de la personne en situation de handicap ».

Calendrier de formation
Cursus 1 / DIJON
9 au 13 mars 2020 | 20PA320

Cursus 3 / DIJON
21 au 25 sept. 2020 | 20PA322

Cursus 2 / PARIS
25 au 29 mai 2020 | 20PA321

Cursus 4 / PARIS
14 au 18 déc. 2020 | 20PA323

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®
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FORMATION 2e DEGRÉ
5 JOURS

2e DEGRÉ / SESSION SPÉCIALISATION

SOULAGER LA DOULEUR, ACCOMPAGNER EN SOINS PALLIATIFS
Objectifs pédagogiques
• Développer des qualités d’accompagnement : présence, écoute,
congruence, non-directivité pour instaurer une relation de confiance avec
la personne en souffrance et/ou en fin de vie.
• Évaluer l’impact et les bénéfices des séances réalisées, afin d’ajuster la
pratique aux changements observés et favoriser des échanges positifs et
constructifs avec la personne.
• Réaliser des soins relationnels pour aider la personne à exprimer ses
émotions et comprendre ce que la situation signifie pour elle.
• Réaliser des soins de confort ajustés au contexte : de la douleur ou de
la fin de vie.
• Organiser les conditions nécessaires pour optimiser la réalisation d’un
programme d’accompagnement : suivi personnalisé, évaluation des
bénéfices en inter-disciplinarité.

Méthode pédagogique
Apprentissages en binôme, apports théoriques et réflexion de groupe
guidée par le(la) formateur (trice) afin de favoriser l’élaboration d’un
savoir-faire et de compétences relationnelles.

Contenu
• L’analyse de la pratique :
• A partir d’une fiche d’auto-évaluation, chacun confronte ce qu’il a expérimenté, les situations rencontrées, les bénéfices observés, les besoins
d’enrichissement en lien avec la thématique et son secteur d’activité.
• Des exercices autour de la relation de confiance, le toucher-présence.

• Les apprentissages pratiques :
• Les méthodes non médicamenteuses pour soulager la douleur, dans
le cadre des pratiques complémentaires plébiscitées par la Haute Autorité de Santé (HAS).
• Le toucher relationnel : appréhender la lenteur, les gestes maternants, enveloppants.
• L’enveloppement apaisant et les pressions contenantes.
• Les pratiques toucher-massage en duo : inviter les proches, la famille
à garder un lien de proximité, être guidant.
• Les gestes bien-être pour favoriser le confort, le relâchement, la respiration, adapter le geste à la situation de la personne, aux possibilités
de positionnement.
• Le massage confort pour soulager les maux courants : jambes lourdes,
tensions musculaires, difficulté de transit, douleurs.
• Apport méthodologique :
Un cahier de suivi de pratique pour la réalisation d’un programme Toucher-massage® qui valide les acquis en fin du parcours de formation.
• L’évaluation des acquis : à partir du suivi de pratique effectué en
dehors du temps de formation. préparation des pratiques intersession.
Le participant reçoit une Attestation de formation, sous réserve qu’il a
participé avec succès au module « Toucher relationnel, soulager la douleur, accompagner la fin de vie ».

Calendrier de formation
Cursus 1 / DIJON
25 au 29 mai 2020 | 20SP331

Cursus 3 / DIJON
7 au 11 décembre 2020 | 20SP333

Cursus 2 / PARIS
5 au 9 octobre 2020 | 20SP332

Cursus 4 / PARIS
8 au 12 mars 2021 | 21SP330

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

formations au Toucher-massage®

• La relation d’aide :
• Développer les qualités humaines et relationnelles pour construire
une relation d’accompagnement par le toucher.
• Les différentes étapes du processus de deuil afin de mieux s’adapter
aux besoins de la personne et de la famille.

• Etre à l’écoute en trouvant une distance relationnelle plus juste,
l’éthique du geste soignant, l’écoute, l’intention et l’attention portée à
l’autre.
• Notion de toucher humaniste.
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FORMATION 2e DEGRÉ

5 JOURS

2e DEGRÉ / SESSION SPÉCIALISATION

LE TOUCHER-MASSAGE® EN
PÉDIATRIE DU JEUNE ENFANT
À L’ADOLESCENT
Objectifs pédagogiques

• Utiliser les gestes de Toucher-massage® pour entrer en relation avec
l’enfant en s’adaptant à ses possibilités, moyens et envie de communiquer.
• Pratiquer des soins relaxants, apaisants, les ajuster le plus finement
possible aux différentes situations et contextes de soins : âge de l’enfant,
sa clinique.
• Inscrire une démarche bien-être dans une dynamique d’accompagnement, d’un projet d’équipe en lien avec une démarche qualité.
• Développer des outils relationnels à destination des parents afin de les
accompagner dans ce qu’ils veulent ou peuvent vivre.

Méthode pédagogique
Apprentissages en binôme, apports théoriques et réflexion de groupe guidés par le(la) formateur(trice) afin de favoriser l’élaboration d’un savoirfaire et de compétences relationnelles de l’enfant et de ses parents.

Contenu
• L’analyse de la pratique :
A partir de l’expérience de chaque participant, une réflexion sera menée
sur la place et la pratique du Toucher-massage® chez l’enfant, le soulagement de la douleur, les situations complexes rencontrées. Les besoins
d’apprentissages reliés aux différents âges de l’enfant (du nourrisson à
l’adolescent), aux différents types de douleurs et de pathologies.

• La relation d’aide :
• La démarche d’évaluation de la douleur, les différentes douleurs,
l’évaluation, l’impact de la douleur sur la vie en petite enfance.
• La fonction thérapeutique du toucher chez les jeunes enfants : bienfaits physiologiques, répercussions psychologiques, conséquences relationnelles (le test douleur).
• Des exercices autour de la confiance, de l’intention du geste, le décodage du corps (la sécurité, la confiance, l’anxiété, le repli).
• Des échanges et une réflexion guidée par la formatrice : comment
adapter la pratique aux émotions, aux possibilités de communication.
• Les apprentissages :
• Les gestes contenants, sécurisants via une méthode de relaxation par
le toucher (Relaxinésie®), il s’agit ici d’optimiser le geste bien-être intégré aux gestes de soins, le confort de l’enfant.
• Les soins relationnels : le massage des mains, du visage, l’enveloppement doux.
• Le massage bien-être des différentes parties du corps pour répondre
à un besoin de confort, de réconfort, pour calmer, soulager la douleur,
aider au transit, à l’endormissement, à la régulation d’une émotion.
• La pratique du Massage Essentiel® pour une prise en charge globale
de l’enfant, pour préserver une qualité relationnelle dans les moments
de vulnérabilité voire la fin de vie.
• Les pratiques en duo : favoriser la proximité parents/enfant, mettre
en confiance et intégrer les parents à ce type d’accompagnement, de
relation privilégiée.
• Initiation au massage bébé (nourrisson à l’enfant de 2 ans) avec les
complexités et les besoins d’adaptation pour chaque service.
• Apport méthodologique : un cahier de suivi de pratique pour la réalisation d’un programme Toucher-massage® qui valide les acquis en fin du
parcours de formation.
• L’évaluation des acquis :
• à partir de situations de soins choisies par les participants, mise en
place d’ateliers pratiques en situation simulée. Confrontation des expériences et réajustements par la formatrice qui valide les acquis.
• à partir du suivi de pratique effectué en dehors du temps de formation.
Le participant reçoit une Attestation de formation, sous réserve qu’il a
participé avec succès au module « Le Toucher-massage® en pédiatrie, du
jeune enfant à l’adolescent ».

Calendrier de formation
Cursus 1 / DIJON
15 au 19 juin 2020 | 20PE350

Cursus 3 / DIJON
17 au 21 mai 2021 | 21PE350

Cursus 2 / DIJON
15 au 19 juin 2020 | 20PE350

Cursus 4 / DIJON
17 au 21 mai 2021 | 21PE350

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®
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FORMATION 2e DEGRÉ
5 JOURS

2e DEGRÉ / SESSION SPÉCIALISATION

LA RELATION D’AIDE PAR LE
TOUCHER EN SANTÉ MENTALE
Objectifs pédagogiques

• Identifier les indications et conditions nécessaires pour pratiquer le
Toucher-massage®, savoir ajuster sa pratique et la relation d’accompagnement au moment présent.
• Maîtriser les gestes bien-être adaptés au vécu corporel de la personne
souffrante de troubles psychiques.
• Organiser les conditions nécessaires pour la réalisation d’un programme d’accompagnement qui réponde aux besoins et à l’évolution de
la personne soignée.
• Mettre en oeuvre des actions pertinentes, élaborer un projet en lien
avec la démarche qualité.

Méthode pédagogique
Apprentissages pratiques en binôme, apports théoriques et réflexion de
groupe guidés par le(la) formateur(trice) afin de favoriser l’élaboration
d’un savoir-faire et de compétences relationnelles.

Contenu
• L’analyse de la pratique
A partir de l’expérience de chaque participant, une réflexion sera menée sur l’importance du toucher en santé mentale. Les mises en application et les conditions nécessaires pour pratiquer le toucher d’accompagnement dans ce contexte du soi. La nécessité de construire un projet
pour une reconnaissance du soin et du prendre soin. En lien avec une
démarche qualité.

toucher (Relaxinésie®), massage des mains, des pieds (bilatéral) et du
visage.
• Le massage bien-être ajusté aux besoins de la personne soignée :
massage du dos, le « grand relaxant ».
• Apports méthodologiques
• La dynamique thérapeutique d’un atelier à médiation corporelle.
• Mettre en place un cadre de soin. Repérer les besoins de la personne
en situation de vulnérabilité, adapter et construire un soin, un programme d’accompagnement personnalisé.
• Un cahier de suivi de pratique pour la réalisation d’un programme
Toucher-massage® qui valide les acquis en fin du parcours de formation.
• L’évaluation des acquis : à partir du suivi de pratique effectué en
dehors du temps de formation.
Préparation des pratiques intersession : partage d’expérience autour
d’un projet d’activité, mise en place d’un support de communication pour
évaluer l’activité et la réajuster si nécessaire.
Le participant reçoit une Attestation de formation, sous réserve qu’il a
participé avec succès au module « La relation d’aide par le toucher en
santé mentale ».

Calendrier de formation
Cursus 1 / DIJON
15 au 19 juin 2020 | 20SM340

Cursus 3 / DIJON
5 au 9 octobre 2020 | 20SM341

Cursus 2 / DIJON
15 au 19 juin 2020 | 20SM340

Cursus 4 / DIJON
5 au 9 octobre 2020 | 20SM341
ou 17 au 21 mai 2021 | 21SM340

• Les apprentissages pratiques
• Intégrer le Toucher-massage® dans sa pratique professionnelle pour
favoriser la conscience corporelle, recentrer, contenir, apaiser, accompagner la personne dans son vécu, sa pathologie, ses soins au quotidien.
• Sa posture professionnelle et les soins bien-être adaptés au vécu
corporel de la personne psychiquement perturbée : Relaxation par le
Insti tut de Formation Joël Savatofski (IFJS) / Éco l e E u ro p é en n e d u To u c h e r- m assage®

formations au Toucher-massage®

• La relation d’aide
• Utiliser le Toucher-massage® comme outil relationnel pour instaurer
une relation de confiance ou une alliance thérapeutique.
• L’image de soi, le schéma corporel, l’enveloppe psychique d’Anzieu, le
concept de nursing de Winnicott.
• Savoir mettre en place une activité visant le mieux-être corporel, en
maîtrisant les différentes dimensions théoriques et cliniques pour cette
activité en santé mentale.
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FORMATION 2e DEGRÉ

5+1 JOURS

2e DEGRÉ / SESSION SPÉCIALISATION

LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
& MASSAGE ASSIS
SUR CHAISE ERGONOMIQUE
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, de l’hôpital ou autres institutions…

Objectifs, compétences visées
• 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.

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».

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

Calendrier de formation
DIJON
29 juin au 3 juillet 2020 | 20BEH371
PARIS
9 au 13 mars 2020 | 20BEH370
DIJON
12 au 16 octobre 2020 | 20BEH372
PARIS
26 au 30 avril 2021 | 21BEH370

• Animer des projets bien-être
- Anim’massage® : la place des pauses massage
et leurs applications.
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FORMATION 2e DEGRÉ
5 JOURS

2e DEGRÉ / SESSION FINALE

DIDACTIQUE DE TRANSMISSION
Objectifs pédagogiques
• Sensibiliser les équipes et l’institution autour des bénéfices d’une
culture bien-être à destination de la personne soignée.
• Impulser, encourager les équipes de soins et les collègues à la pratique
de gestes bien-être dans le geste de soins.
• Réaliser des séquences de compagnonnage en situation de soins.
• Concevoir, organiser, animer un atelier découverte.
• Communiquer autour des bénéfices d’une dynamique de transmission.

Méthode pédagogique
Alternance entre les mises en situation simulée, les apports théoriques,
les temps d’échanges et de réflexion autour de ce que chacun a pu expérimenter, réflexion guidée par le(la) formateur(rice).

Contenu
• Les apprentissages pratiques
• Les outils d’animation pour transmettre les gestes de bien-être : la pédagogie qui favorise la mise en confiance, facilite l’interaction, l’expression.
• La communication, l’organisation et la gestion d’un atelier.
• La mise en place d’un programme pour accompagner un soignant ou
aidant dans la réalisation de gestes bien-être, en situation de soins.
• Les apports théoriques :
Le cadre d’une activité de transmission : le recueil des besoins des
salariés, la synthèse des besoins, le choix et la congruence des apprentissages.

Calendrier de formation
2020 / DIJON
30 mars au 3 avril 2020 | pas de code
2 au 6 novembre 2020 | 20FIN363
2021 / DIJON
8 au 12 mars 2021 | 20FIN360
2021 / PARIS
7 au 11 juin 2021 | 20FIN361

En dehors du temps de formation, il sera demandé au participant de
mettre en place au sein de son institution ou lors d’un stage en situation,
un programme de compagnonnage et une animation : atelier pédagogique ou espace ressource pour le personnel.
La synthèse des animations proposées sera présentée lors de l’évaluation
finale et permettra au participant d’être supervisé et validé dans sa pratique d’animation et dans ses qualités de contact en situation réelle.

• L’évaluation des acquis :
• Lors de ce module de formation, il est organisé une évaluation du
parcours de formation et de la pratique massage bien-être devant un
responsable pédagogique IFJS et un praticien en relation d’aide par le
Toucher-massage expérimenté.
Le participant reçoit alors le Certificat de formation en Relation d’aide
par le Toucher-massage, sous réserve qu’il ait participé avec succès à
ce module de formation.
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formations au Toucher-massage®

• Apports méthodologiques
L’aide à la préparation d’une activité en dehors du temps de formation
(dans l’institution de soins ou lors d’un stage en situation) : compagnonnage, animation d’un atelier pédagogique.
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LE PROCESSUS D’ÉVALUATION

PRATICIEN EN RELATION D’AIDE PAR LE
TOUCHER-MASSAGE®.
Les compétences attendues :
Les compétences du Praticien en relation d’aide par le Toucher-massage® sont les suivantes :
• Créer et installer un climat de respect mutuel et de confiance dans la
relation avec le patient.
• Réaliser une séance de massage ou relaxation par le toucher, qui accompagne la personne vers un état de confort et de bien-être.
• Conduire un programme d’accompagnement bien-être pour une relation d’aide.
• Instaurer une stratégie de coopération et accompagner en situation une
équipe dans l’application de gestes de bien-être (compagnonnage).
• Concevoir et animer des ateliers pédagogiques de gestes bien-être.

• 2ème étape :
L’évaluation des capacités pour mettre en place une activité bien-être au
sein d’une institution comprend la démonstration d’une pratique régulière et la restitution des activités suivantes :
• Suivi de pratiques qui valide chaque module thématique (personnes
âgées, santé mentale, pédiatrie, fin de vie/douleur).
• Compagnonnage.
• Atelier pédagogique ou espace ressource pour le personnel.
• Projet professionnel.
Cette évaluation finale se fait lors d’un rendez-vous en dehors du temps
de formation (environ 6 mois après la fin de la formation, lorsque le
participant est en capacité de faire la synthèse des différentes activités
demandées), auprès d’un jury composé de trois personnes. L’évaluation
comprend la restitution des différentes activités citées et un entretien
dirigé autour du projet professionnel. Si le jury valide les
acquis, le participant reçoit le Certificat de Praticien en
relation d’aide par le Toucher-massage®.

Evaluation / Validation
Le mode d’évaluation est organisé en deux temps :
• 1ère étape :
L’évaluation du savoir-faire pratique et relationnel est organisée pendant
le module de formation « Didactique de transmission » (voir page 97).
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APRÈS LA FORMATION
6 JOURS

MODULE PASSERELLE

Ce module s’adresse aux praticiens en relation d’aide par le Toucher-massage® qui souhaitent enrichir leurs techniques bien-être et
s’approprier la pratique du massage bien-être (Massage Essentiel®)
et de la Relaxinésie® & Stretch-massage® à des fins personnelles ou
professionnelles.

Objectifs pédagogiques
• S’approprier la pratique de la Relaxinésie® et du Massage Essentiel®.
• Conduire une relation «client» centrée sur un accompagnement bien-être
personnalisé.
• Se projeter dans un exercice professionnel.

Contenu
• Maîtriser les techniques :
• Le Massage Essentiel® : reprise et enrichissement des fondamentaux
(la gestuelle spécifique, alternance de rythme, alternance des manœuvres
globales/locales, fluidité, enchainement des manœuvres et la manière
progressive d’aborder la profondeur.
• La Relaxinésie® : reprise et enrichissement de la technique au sol,
l’intuition et la créativité dans la pratique.
• Co-construire une séance bien-être :
• La construction d’une séance personnalisée : identification de la demande et réponse aux besoins, l’écoute active, intérêts, bénéfices.
• Relation au toucher : les différentes dimensions de la relation masseur/
massé, l’accueil, les enjeux…

• Envisager une pratique professionnelle :
• Découverte du métier de Praticien de massage bien-être : conditions
d’une bonne pratique ; locaux, matériel, intérêts et objectifs pour une
clientèle bien-être, le cadre, conditions administratives / juridiques.
• Mise en place d’un tutorat.
• Validation de la technique :
Lors d’un rendez-vous individuel dans lequel le stagiaire réalise une
séance de massage bien-être devant deux évaluateurs : un praticien et
un représentant de l’école. A Dijon.
A l’issue du module, le praticien reçoit une Attestation de formation
Module Passerelle.

Tarifs 2020 nets

Calendrier de formation

• Individuel : 840 €
• Formation continue : 1320 €

DIJON
8 au 13 juin 2020 | 20PAS370
24 au 29 mai 2021 | 21PAS370

Validation / Certification
Pour obtenir le Certificat de Praticien de massage bienêtre® :
- avoir suivi avec succès le module passerelle ;
- avoir suivi le module e-formation «Installation, comm’ & marketing»
(+330€) ;
- avoir suivi avec succès la session 6 de la formation PMBE ;
- avoir réalisé un stage pratique en situation ;
- avoir réalisé un suivi de pratique ;
- avoir réalisé un travail de synthèse du tutorat, du stage en situation et
du suivi de pratique ;
- avoir passé avec succès l’évaluation finale (+200€).
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Choisir l’IFJS,

c’est faire le choix...
...d’une école militante :
Joël Savatofski et son équipe se battent depuis 35 ans pour
« le droit de tout un chacun de toucher et d’être touché par qui bon lui semble et qui lui semble bon ! »,
pour que le massage se développe hors des cabinets médicaux et qu’il soit, plus que jamais, accessible à tous.

...d’une école différente :
Constituée d’une équipe de formateurs tous praticiens et formés à la pédagogie,
d’une école qui privilégie la pratique, l’expérience et une pédagogie spécifique, ludique,
générant un climat de confiance. Des modes d’apprentissage issus d’un travail spécifique de recherche pédagogique
qui permet à chacun de trouver sa façon de faire, authentique, sans contrainte
et d’appliquer les techniques de suite à la fin des sessions.

...d’une école innovante :
Précurseur, Joël Savatofski, accompagné de son équipe de formateurs
est créateur de nombreuses techniques de massage adaptées à notre société
et de réalisations dans tous les milieux, loisirs, entreprise, école, médical, handicap…

...d’une école référente :
Créatrice du concept de « Praticien de massage bien-être ».
Trois mille stagiaires chaque année, tous domaines confondus.
Un pourcentage de satisfaction à plus de 90%

Ecole européenne du Toucher-massage®
Institut de formation Joël Savatofski

www.ifjs.fr

