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MASSAGE & HUILES ESSENTIELLES

Objectifs
Cette formation vise à apprendre aux participants un massage qui associe les techniques des
massages traditionnels asiatiques et les techniques occidentales.
Son but est de permettre à des professionnels qualifies de répondre aux besoins et aux demandes
croissantes de la population en recherche de mieux vivre et mieux être.
Le praticien doit pouvoir personnaliser son massage, l’adapter et l’orienter selon les objectifs à
atteindre : Drainant, Relaxant, Énergisant.
Seront aussi abordées, les notions de base indispensables en aromathérapie scientifique et médicale:
principales huiles essentielles utilisées en kinésithérapie, définitions, modes d'utilisation et propriétés
principales.
Objectif 1 : Connaître les principes fondamentaux du massage et des huiles essentielles
Objectif 2 : S’approprier les techniques de massage
Objectif 3 : Adapter le choix des huiles et des techniques de massage à chaque cas
Objectif 4 : Faire le point sur les difficultés rencontrées et identifier les compétences à développer.
Résolument active et participative, la méthode pédagogique choisie s’appuie sur le vécu des
participants et les expériences de chacun. Les notions théoriques permettent ensuite au formateur de
mettre un cadre facilitant la compréhension des interactions et des ressentis identifiés. Cette
alternance d’exercices de réflexion sur leur mise en application permet une analyse des pratiques.

Programme

Intervenant

Cf. programme ci-joint

Michèle VIVARES-TOLEDO
Masseur-kinésithérapeute DE,
Professeur et Formatrice Pilates

Niveau

Méthodes

Public concerné

Acquisition de connaissances
et de techniques
immédiatement applicables.

Cours théoriques – Stages
pratiques.

Masseurs-kinésithérapeutes
Cadres de Santé
10 participants maximum

Durée

Horaires

Coût

Nombre de ½ journées : 3
Nombre d’heures : 10
Théorie :
4.5 heures
Pratique :
5.5 heures

Jour 1 : 14h-17h00
Jour 2 : 9h-12h30 – 14h-17h30

350 €

Lieu
IFMK - CHU Bellevue – Plan des 4 Seigneurs – 1, place Jean Baumel - 34295 Montpellier Cedex 5/
Local formateur
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Thème 19
PROGRAMME DETAILLE DE LA FORMATION

Nombre de ½ journées : 3
Nombre d’heures :
10
Théorie :
4,5 heures
Pratique :
5.5 heures

Le contenu de la formation
1er jour : Après-midi
Préambule : Accueil des participants
Ouverture du programme de formation, présentation, modalités administratives et organisationnelles,
Tour de table interactif avec les stagiaires, leurs attentes de la formation
évaluation J1. Evaluation des connaissances.

Réunion 1 : Durée 3 heures. Séquence théorique
Objectif 1 :
Connaître les principes fondamentaux du massage et des huiles essentielles

Objectif 2 :
Adapter le choix des huiles et des techniques de massage à chaque cas


Cours théoriques :
 Historique du massage
 Les grands courants de massage : Le Shiatsu à dominante Pressions, le massage Suédois
dominante modelages et pétrissage, le massage Californien qui utilise les grands glissés
 Compréhension des effets.
 Présentation du protocole de massage synthétisant les différentes techniques
 Notions de base en réflexologie plantaire



Cours théoriques :
 Notions de base indispensables en aromathérapie : définitions, procédés d'extraction, modes
d'utilisation,
 Propriétés des 20 principales huiles essentielles.
 Savoir les choisir et combiner les huiles en fonction de l’action recherchée

2ème jour : Matin
Réunion 2 : Durée 1 heures. Séquence pratique. Méthode observationnelle
Objectif 1 :
Connaître les principes fondamentaux du massage et des huiles essentielles

Objectif 2 :
S’approprier les techniques de massage
o
o
o
o

Le formateur réalise les manœuvres sur un cobaye
Les grandes manœuvres de massage « Le Solfège du massage »
Identification des manœuvres de massage : Pressions glissées – Modelages – Étirements – Vibrations –
Pompages - Percussion – Palper/rouler….
Protocole de massage des différentes zones
Mise en place et réalisation d’un enchainement complet de massage

Réunion 3 : Durée 1.5 heures. Séquence pratique. Méthode participative
o
o
o

o
o
o

Travail en binôme
Les apprenants réalisent entre eux les manœuvres enseignées en fonction des différentes zones
Reproduction des techniques. Réalisation des rythmes
Correction et évaluation par le formateur

Les apprenants réalisent entre eux un enchainement complet
Correction et évaluation par le formateur
Assembler et dynamiser les grandes manœuvres : intensité, rythme, superficie, profondeur, vitesse,
respiration

Réunion 4 : Durée 1 heure. Séquence pratique. Méthode Observationnelle et participative
Objectif 4 :
Faire le point sur les difficultés rencontrées et identifier les compétences à développer.
Les apprenants et le formateur identifient les problèmes rencontrés et proposent des pistes d’amélioration

2ème jour : Après-midi
Objectif 3 :
Adapter le choix des huiles et des techniques de massage à chaque cas

Réunion 5 : Durée 1 heure. Séquence théorique
Retour sur les acquis de la veille
Les principaux points de Shiatsu
Les principaux points de réflexologie plantaire

Réunion 6 : Durée 2 heures. Séquence pratique
Savoir combiner massage shiatsu et réflexologie

Objectif 4 : Faire le point sur les difficultés rencontrées et identifier les compétences à développer.
Réunion 7 : Durée 0,5 heure Théorique
 Travail de groupe :
Analyse des difficultés rencontrées. Propositions de solutions d’améliorations.

