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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®
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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®

école

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)

